
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

https://books.google.com/books?id=PNY6AQAAMAAJ


A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com

1

https://books.google.com/books?id=PNY6AQAAMAAJ




BX

830

1545

P314

LIBRARY

Michigan State
University

til



REMOTE STORAGE

PLACE IN RETURN BOX to remove this checkout from your record.

TO AVOID FINES return on or before date due.

DATE DUE DATE DUE DATE DUE

6/01 с :/CIRC/DateDue.p65-p.18





-

HISTOIRE

DU

CONCILE DE TRENTE.



AVIS IMPORTANT.

D'après une des lois providentielles qui régissentle monde, rarement les œuvres au-dessus de l'ordinaire se font

sans contradictionsplus ou moins fortes elnombreuses. Les Ateliers Catholiques ne pouvaient guère échapper à ce
cachet divin de leur utilité . Tantôt on a nié leur existence ou leur importance; lantôt on a dit qu'ils étaient fermés

ou qu'ils allaient l'être . Cependant ils poursuivent leur carrière depuis 21 ans , et les productions qui en sortent

deviennentde plus en plus graves etsoignées : aussi parait- il certain qu'à moins d'événements qu'aucune prudence

Lumainene saurait prévoirniempêcher, cesAteliersnesefermerontquequand la Bibliothèque du Clergé sera
terminée en ses 2,000 volumes in-tº.Le passé parait un sûr garant de l'avenir, pour ce qu'ily a à espérer ou à

craindre. Cependant, parmi les calomnies auxqueiles ils se sont trouvés en buite , il en est deux qui ont été conti

nuellement répétées, parce qu'étant plus capitales, leur eflet entrainait plus de conséquences. De petits et ignares

concurrents se sont donc acharnés, par leur correspondance ou leurs voyageurs, à répéter partout que nos Editions
élaient mal corrigées el mal imprimées. Ne pouvant attaquer le fond des Ouvrages,qui, pour la plupart , nesont

que les chefs-d'ouvre du Catholicisme reconnus pour tels dans lous les temps et dans tous les pays ,il fallait bien

se rejeter sur la forme dans ce qu'elle a de plus sérieux , la correction et l'impression ; en effet , les chefs -d'oeuvre
même n'auraient qu'une demi-valeur, si le texte en était inexact ou illisible .

Il est très-vrai que , dans le principe, un succès inoui dans les fastes de la Typographie ayant forcé l'Editeur de

recourir aux mécaniques, afin de marcher plus rapidement et de donner les ouvrages à moindre prix, quatre volumes

du double Cours d'Ecrilure sainte elde Théologie furent tirés avec la correction insuffisante donnée dans lesimpri

meries à presque tout ce qui s'édile ; il est vrai aussi qu'un certain nombre d'autres volumes , appartenant à diverses

Publications, furent imprimés ou trop noir ou trop blanc. Mais , depuis ces temps éloignés, les mécaniques ont
cédé le travail aux presses à bras, et l'impression qui en sort , sans être du luxe , aliendu que le luxe jurerait dans

des ouvrages d'une telle nature , est parfaitement convenable sous tous les rapports. Quant à la correction , il est

de fait qu'elle n'a jamais été portée si loin dans aucune édition ancienne ou contemporaine. Et comment en serait-il

autrement, après toutes les peines et toutes les dépenses que noussubissons pour arriver à purger nos épreuves de
Toutes fautes? L'habitude , en typographie, même dans les meilleures maisons, est de ne corriger que deux épreuves

el d'en conſérer unetroisième avec la seconde, sans avoir préparé en rien le manuscrit de l'auteur.

Dans les Ateliers Catholiques la différence est presque incommensurable. Au moyen de correcteurs blanchis sous

je harnais et dont le coup d'æıl typographique est sans pitié pour les fautes, on commence par préparer la copie d'un

lout à l'autre sans en excepter un seul mot . On lit ensuite en première épreuve avec la copie ainsi préparée. On lit

en seconde de la même manière, mais en collationnant avec la première. "On fait la même chose en tierce, en colla

tionnant avec la seconde . On agit de même en quarie , en collationnant avec la lierce . On renouvelle la même opé

ration en quinte , en collationiiant avec la quarie. Ces collationnements ont pour but de voir si aucune des fautes

signalées au bureau par MM . les correc !eurs, sur la marge des épreuves, n'a échappé à MM . les corrigeurs sur le

marbre et le métal. Après ces cing lectures entières contrôlées l'une par l'autre , ei en dehors de la préparation
ci-dessus mentionnée, vient une révision , et souvent il en vient deux ou trois ; puis l'on cliche. Le clichage opéré, par

conséquent la pure: é du texte se trouvant immobilisée , on fait, avec la copie ,une nouvelle lecture d'un bout de l'é

preuve à l'autre, on se livre à une nouvelle révision , et le tirage n'arrive qu'après ces innombrables précautions.

Aussi y a t il á Montrouge des correcteurs de toutes les nations et en plus grand nombre que dans vingt-cinq

imprimeries de Paris réunies ! Aussi encore, la correction y coute -l- elle autan: que la composition, landis qu'ailleurs

ellene coûte quele dixième ! Aussi enfin, bien que l'assertion puisse paraitre téméraire , l'exactitude obienvepar

lant de frais et de soins, fait- elle que la plupart des Editions des Ateliers Catholiques laissent bien loin derrière elles

celles même des célèbres Bénédictins Mabillon et Montfaucon et des célèbres Jésuites Pelau et Sirmond. Que l'on

compare , en effet, n'importe quelles feuilles de leurs éditions avec celles des nôtres qui leur correspondent, en grec

comme en latin , on se convaincra que l'invraisemblable est une réalité .

D'ailleurs, ces savants éminents, plus préoccupés du sens des textes que de la partie typographique et n'étant

point correcteurs de profession , lisaient, non ce que portaient les épreuves, mais ce qui devait s'y trouver, leur

haute intelligence suppleant aux fautes de l'édition . De plus les Bénédictins, comme les Jésuites, opéraient presque

toujours sur des manuscrits, cause perpétuelle de la multiplicité des fautes , pendant que les Ateliers Catholiques,

dont le propre est surtout de ressusciter la Tradition , n'opèrent le plus souvent que sur des imprimés.

Le R. P. De Buch, Jésuite Pollandiste de Bruxelles, nous écrivait , il y a quelque temps, n'avoir pu trouver en

dix -huit mois d'éludé, une seule ſaule dans notre Patrologie latine. M. Denzinger, professeur de Théologie à l'Uni .

versité de Wurzbourg, et M. Reissmann, Vicaire Général de la même ville, nous mandaient, à la date du 19 juillet,

n'avoir pu également surprendre une seule faule , soit dans le latin soit dans le grec de notre double Patrologie . Enfin ,

le savant P. Pilra , Bénédiclin de Solesme, et M. Bonelly, directeur des Annales de philosophie chrétienne, mis au

défi de, nous convaincre d'une seule erreur typographique , ont été forcés d'avouer que nous n'avions pas trop
présumé de notre parfaite correction. Dans le Clergé se trouvent de bons latinisles et de bons hellénistes, el, ce qui

est plus rare , des hommes très-positifs et très- pratiques, eh bien ! nous leur promellons une prime de 28 centimes

par chaque faule qu'ils découvriront dans n'importe lequel de nos volumes, surtout dans les grecs.

Malgré ce qui précède, l'Editeur des Cours complets, sentant de plus en plus l'importance et même la nécessite
d'une correction parfaite pour qu'un ouvrage soit véritablement utile et estimable , se livre depuis plus d'un an, et
cst résolu de se livrer jusqu'à la fin à une opération longue, pénible et coûteuse , savoir, la révision entière et

universellede ses innombrables clichés. Ainsi chacun de ses volumes , au fur et à mesure qu'il les remet sous presse,
est corrigé mot pour mot d'un bout à l'autre . Quarante hommes y sont ou y seront occupés pendant 10 ans, et une
somme qui ne saurait être moindre d'un demi million de francs est consacree à cet important contrôle . De cello

manière, les Publications des AleliersCatholiques, qui déjà sedistinguaient entre toules par la supériorité de leur
correction, n'auront de rivales, sous ce rapport, dans aucun temps ni dans aucun pays ; car quel est l'éditeur qui

pourrait ét voudrail se livrer APRES COUP à des travaux si gigantesques et d'un prix si exorbilant ? Il faut

certes être bien pénétré d'une vocation divine à cet effet , pour ne reculer ni devant la peine ni devant la dépense,
surtout lorsque l'Europe savante proclame que jamais volumes n'ont été édités avec tant d'exactilude que ceux de

la Bibliollièque universelle du Clergé . Le présent volume estdu nombre de ceux révisés , et tous ceux qui le seront
à l'avenir porteront cette note. En conséquence, pour juger les productions des Ateliers Catholiques sous le rapport
de la correction , il ne faudra prendre que ceux qui porteront en iête l'avis ici tracé . Nous ne reconpaissons que celle

édition et celles qui suivront sur nos planches de métal ainsi corrigées . On croyait autrefois que la stéréotypie

immobilisait les fautes, allendu qu'un cliché de métal n'est point élastique ; pas du tout, il introduitlaperfection,
car on a trouvé le moyen de le corriger jusqu'à extinction de fautes. L'Hébreu a été revu par M. Drach, le Greo

par des Grecs, le Laun et le français par les premiers correcteurs de la capitale en ces langues .
Nous avons la consolation de pouvoir inir cet avis par les réflexions suivantes : Enfin, notre exemple a fini par

ébranler les grandes publications en Italie, en Allemagne, en Belgique et en France, par les Canons grecs de Rome,
le Gerdil de Naples, le Saint Thomas de Parme , l'Encyclopédie religieuse de Munich , le recueil des déclarations des
riles de Bruxelles , les Bollandistes , le Suarez et le Spicilège de Paris. Jusqu'ici, on n'avait su réimprimer que des
Ouvrages de courte baleine. Les 10-1", où s'engloutissent les in- folio , faisaient peur, et on n'osait y loucher, par

crainte de se pover dans ces abimes sans fond et sans rives ; mais on a fini par se risquer à nous imiter. Bien plus ,

sous notre impulsion, d'autres Editeurs se préparentau Bullaire universel, aux Décisions de toutes les Congrégations,
à une Biographie et à une listoire générale, etc. , etc. Malheureusement, la plupart des éditions déjà faites ou qui se
font , sont sans autorité, parce qu'elles sont sans exactitude; la correction semble en avoir été faile par des aveugles,

soit qu'on n'en ait pas senti la gravité, soit qu'on ait reculé devant les frais ; mais patience ! une reproduction

corre le surgia liientol, ne fûl-ce qu'à la lumière des écoles qui se sont failes ou qui se feront encore.
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BULLE DE PAUL III,

SOUVERAIN PONTIFE ,

POUR LA CONVOCATION DU SAINT CONCILE DE TRENTE ,

vecuménique et général.

PAUL , ÉVÊQUE , SERVITEUR DES SERVITEURS DE Dieu , sept de l'incarnation de Notre-Seigneur, le troisième

pour mémoire à la postérité. de noire pontificat, avec une espérance presque cer

Au commenceinent de notre pontificat, que la pro- laine , qu'étant là assemblés au nom du Seigneur,

vidence de Dieu loill-puissant nous a confié, non pour il se trouverait lui-même au milieu de nous (Matth.

notre propre mérile , mais par sa pure bonté ; consi- 28) , comme il l'a promis ; et par sa bonté et sa mi

dérant dès lors dans quel désordre et dans quelle con- séricorde dissiperait aisément du souffle de sa bouche

fusion presque générale de coules choses nous nous tous les orageset toutes les agitations du temps. Mais,

trouvions appelé, et engagé d'appliquer nos veilles comme l'ennemi du genre humain traverse toujours

el notre soin pastoral , nous aurions ſort souhaité de les saintes entreprises , premièrement, contre no

pouvoirremédier à tant de maux dont la chrétienté tre espérance et contre notre aliente , la ville de Man .

était affligée depuis si longtemps , et presque tout à love nous fut refusée, si nous ne voulions nous sou

fait accablée. Mais étant nous -même en qualité d'hom . mellre à certaines conditions exprimées dans nos au

me, environné de faiblesse ( Hebr. 9 ) , nous nous tres lettres, et tout à fait contraires à l'usage ancien

serions bien aperçu que nos propres forces n'élaient de nos prédécesseurs, à l'état présent dutemps, à la

pas suffisantes, pour soutenir un si grand fardeau . liberté de l'Eglise , à la dignité du Saint-Siége, et à la

Car, au lieu de la paix , dontnous voyons bien qu'on nôtre . C'est pourquoi il nous aurait fallu chercher un

aurait eu besoin pour pouvoir délivrer et défendre la antre lieu et faire choix d'une autre ville . Et comme

chrétienté de tant de périls qui la menaçaient, nous il ne s'en serait pas présenté sitôt de bien propre et

trouvions que la haine et la discorde régnaient de tou- bien commode pour cela , nous aurions été obligé de

les parts, particulièrement entre les deux princes que remettre l'ouverture du concile jusqu'au premier jour

Dieu a presque rendus les maîtres et les arbitres du de novembre suivant. Cependant le Turc , no !re cruel

capital des affaires ; au lieu que , pour maintenir la et perpétuel ennemi, ayant fait descente en Italic avec

religion chrétienne en son entier , et pour affermir en une puissante armée navale , aurait pris , pillé et ra

nous l'espérance des biens célestes , il eût été néces- vagé quelqnes lieux sur les côles de la Pouille, ci cm

saire qu'il n'y eûl eu qu'une bergerieet qu'un pas . mené plusieurs captiſs. Dans une si grande épouvante

leur du troupeau du Seigneur (Joan . 20) ; celle sainte et un danger si universel, nous nous serions appliqué
unité du christianisme se trouvait déchirée et presque à faire munir et ſortiſier nos côtes , el à secourir nos

tout en pièces par les schismes , les dissensions et voisins : ct cependant toutefois nous n'aurions pas

les hérésics. Au lieu que nous eussions souhaité de laissé de consulter toujours les princes chrétiens, et

voir la chrélienté à couvert et en sûreté des armes et de les exhorler à nous faire savoir leurs sentiments

des entreprises des infidèles , Rhodes, par nos péchés sur le lieu qu'ils estimeraient le plus propre à lenir

et par tous nos crimes , qui avaient alliré la colère de le concile. Mais leurs avis se trouvant incertains et

Dieu , venait d'être perdue, la Hongrie était inquiétée , divers , et les choses nous paraissant tirer en plus

et la guerre était résolue, el se préparait par terre et grande longueur qu'il n'était à propos, nous nous se

par mer contre l'Italie , l'Autriche et l'Illyrie , par le rions déterminé de nous -même résolument, et avec

Turc , cet ennemi cruel et implacable , quine se tient assez de raison, ce nous semblait, à la ville de Vicence,

iamais en repos , el qui prend sans cesse occasion de qui est assez abondaule en loules choses, et qui par la

nos discordes et de nos dissensions pour avancer ses verta, l'autorité et la puissance des Vénitiens, qui nous

affaires. Nous trouvant donc appelé, comme nous la voulaient bien accorder, offrait une entrée libre à

venons de le dire, au gouvernement et à la conduite de tout le monde , et un séjour tout à fait sûr et com

la barque de Pierre , au milieu d'une si grande ten- mode. Mais comme le temps était déjà bien avancé ,

pêle et d'une si grande agitation de guerres , de dis- qu'il était nécessaire de faire savoir partout le nouveau

cordes et d'hérésies , et ne nousfiant pas à nos propres choix que nous avions lait de cette ville, et que le

forces , nous aurions premièrement lourné vers le 1 ' ' novembre qui approchait, aussi bien que l'hiver ,

Seigneur loutes nos pensées ( psal . 45) , afin qu'il nous empêchait que ce changement ne pût être su assez á

soulint lui-même, et qu'il remplit notre cour de force temps, nous aurions été contraint de remettre encore

el de fermeté , et notre esprit de prudence et de sa- par un second délai l'assemblée du concile jusqu'au

gesse ; et repassant ensuite en notre mémoire que printemps prochain , c'est-à- dire jusqu'au premier jour

nos prédécesseurs , si admirables en sagesse et en de mai . La chose étant ainsi fermement résolue et ar

sainteté, avaient souvent eu recours dans les pressants rêtée, commenous pensions à nousy préparer nous

périls de la chrélienté , aux conciles æcuméniques et même , et à donner ordre à loutes les choses néces

aux assemblées générales des évêques , comme à un saires pour le bon el heureux succès de l'assemblée,

remède excellent et très -convenable , nous aurions que nous espérions , Dieu aidant, se devoir lenir ; et

aussi commencé à penser à la convocation d'un con- comme il nous revenait toujours en l'esprit combien

cile général. Et en ayant pris le sentiment des prin- il était important, et pour la célébration du concile,

ces , dont le concours nous paraissait particulièrement et pour le bien général de la chrétienté, que les prin

utile et avantageux pour le bon succès de ce pieux des- ces chrétiens fussent en paix et en bonne intelligence

sein , et lesquels pour lors ne s'en seraient pas trouvés ensemble , nous aurions pris résolution de prier et de

éloignés, nous aurions assigné, comme nos lettres et conjurer instamment nos très -chers fils en Jésus

nos registres en font foi , le concile ecuménique et Christ, Charles, empereur des Romains, toujours au

l'assemblée générale des évêques et autres Pères qui guste , et François, le roi très chrétien , les deux prin

ont droit d'y assister, dans la ville de Mantoue , au cipaux appuis et soutiens du christianisme, de vouloir

vingt-troisième de mai de l'an mil cing cent trente- bien se trouver ensemble à une cutrevue entre cuis et

Conc . de Tneste . I.
( Une.)
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nous. Plusieurs autres fois déjà nous aurions fait of- el que la paix ensuite se pourrait conclure par l'anilo

fice auprès de l'un et de l'autre , soit par lettres , soit rité même du concile. C'est pourquoi nous aurions

par nos nonces, soit par nos légals à latere, envoyés fait instance auprès de ces princes, à ce qu'ils vinssent

exprès, et choisis d'entre nos vénérables frères , pour en personneau concile , et qu'ils y amenassent les prélats

les obliger à déposer toutes leurs inimitiés et à termi- qu'ils avaient avec eux , et lissent venir les autres.

ner leurs différends par une bonne alliance et une Nais s'étant excusés de l'un et de l'autre, parce qu'ils

sainte union entre eux, pour le secours et le salut des élaient obligés de retourner dans leurs royaumes, et

affaires de la chrétienté , qui menaçaient ruine de tous que les prélats quiétaient avec eux, faligués du voyage,

côlés ; leur représentant que Dieu leur ayant mis , à et épuisés de dépense, avaient besoin de s'aller un peu
eux en particulier, le pouvoir en main pour y appor- reposer et rafraichir ; ils nous prièrent d'ordonner

ler le remède, s'ils ne le faisaient pas , et s'ilsne lour- encore quelque temps de délai pour la tenue du concile .

naient pas tous leurs desseins an bien commun de la A quoi ayant assez de difficulté à nous résoudre, il

chrétienté , Dieu leur en ſerail rendre un jour un nous vint des lettres de nos légats qui étaient à Vicence,

compte exact el sévère . Mais enfin , se rendant celle par lesquelles nous aurions appris que , quoique le

fois à nos instances, ils se seraient transportés à Nice, jour marqué pour l'ouverture du concile fut échu ,

où nous nous serions aussi rendu de notre côté , en- el déjà passé depuis bien du temps, il n'y avait encore

treprenant volontiers, pour les intérêts de Dieu , el à peine qu'un prélat ou deux des nations étrangères

pour lâcher de moyenner la paix, un voyage aussi pé- qui fût arrivé . Sur laquelle nouvelle voyant qu'il n'y

nible et aussi long que celui- là pour noire âgecaduc . avait nulle apparence que le concile pût être lenu

Cependant, comme le temps marque pour l'ouverture pour lors , nous aurions accordé aux princes qu'il fat

du concile , c'est -à -dire le premier jour de mai, com- remis jusqu'au prochain jour et ſète de la Résurrec

mençail d'approcher, nous n'aurions pasmanqué d'en- tion de Notre-Seigneur ; et nous aurions rendu l'or

voyer toujours à Vicence trois légals à latere, person- donnance, et publié le décret de cette remise par nos

nages de haute verlu et de grand mérite, du nombre de lettres datées de Gênes , l'an de l'incarnation de Notre

nos mêmes vénérables frères , les cardinaux de la sainte Seigneur mille cinq cent trente-huit , le vingt-huitième

Eglise romaine,pour faire l'ouverture duconcile, pour de juin , auquel délai nous nous serions porlé d'au

recevoir les prélats qui devaient venir de lous côtés, tant plus volontiers , que l'un et l'autre princes nous

el pour agir et faire tout ce qu'ils jugeraientnécessaire ; auraient promis de nous envoyer à Rome leurs ambas

jusqu'à ce qu'étant de retour de votre voyage et de no- sadeurs, pour y traiter et négocier plus commodément

ire négociation de la paix , nous pussions nous-même en notre présence ce qui restait pour l'achèvement

conduire toutes choses avec plus d'application . Pendant de la paix , et qui n'avait pu être terminé à Nice , à

cela, de notre côté , nous nous serions employé avec cause de la brièveté du temps. Eux -mêmes aussi ne

lout le soin , lout le zèle et toule l'affection denoire cæur nous faisaient instance de faire précéder la négocia

à cet ouvrage si saint et si nécessaire, du ménagement lion de la paix avant la célébration du concile , que

de la paix entre les deux princes. Dieu nous en est té . parce qu'il était évident que la paix étant une fois

moin , Dieu , en la protection duquel nous aurions mis établie , le concile serait bien plus utile , et plus pro

loutc notre confiance, quand, au péril de notre propre filable à la chrétienté . Car il est vrai que ç'a toujours

vie , nous nous serions exposé à ce pénible voyage. élé celle espérance de paix qu'on nous a mise en avant,

Notre conscience nous en est lémoin , qui n'a rien , au qui nous a induit à condescendre aux volontés de ces

moins en cela , à nous reprocher ; n'ayant négligé . ni princes; et celle espérance se trouva lors encore

manqué à rechercher aucune voie , ni aucuneoccasion beaucoup augmentée, quand nous apprîmes avec une

d'acconimodement. Les princes mêmes en sont lé- extrême joie l'entrevue de ces deux princes à Nice ,

moins ; eux que nous avions déjà lani de fois el si depuis notre départ , avec de grandes démonstrations

instamment conjurés, par tant de nouces, de lellres , de bienveillance et d'amitié réciproque : de sorte que

de légats , d'avertissements , d'exhortations et de nous n'aurions presque plus douté que nos prières

prières de toutes façons, de quiller toutes leurs ini- n'eussent élé enfin écoulées de Dieu , et que lant de

miliés, et de s'allier ensemble, pour prêter la main , væux que nous avions fails pour la paix ne fussent en

d'un commun accord, el à forces communes, aux af- fin exaucés. Comme donc nous demandions et pres

faires de la chrélienić, presque réduites à la dernière sions toujours ardemment la conclusion de celle paix ,

extrémité. Nos propres veilles entin , et nos soucisen et que d'ailleurs , non -seulement les deux princes dont

sont témoins ; ces travaux de notre esprit, où nous ne nous avons déjà parlé, mais aussi notre très -cher fils

nous sommes épargné ni jour ni nuil; ces peines et en Jésus-Christ, Ferdinand, roi des Romains, n'esti

ces pressables inquiéludes que nous avons soufferles mait pas à propos qu'on entreprît l'affaire du concile

à ce sujet ; sans que pourtant , jusqu'à présent, tout avant que la paix fût conclue, chacun d'eux nous de

ce que nous aurions pu faire et proposer pour cela , mandant par ses lettres et par ses ambassadeurs

ait encore eu le succès que nous en espérions. Mais que nous accordassions encore quelque délai de

Dieu, qui est le maille , l'a ainsi pernis ; et nous ne temps ; et l'empereur particulièrement nous en faisant

désespérons pas pourtant qu'il ne jelle les yeux quelque de grandes instances , en nous représentant qu'il au

jour plus favorablement sur nos bonsdesseins : mais rail promis à ceux qui sont éloignés de sentiment de

au moins avons -nous la consolation, qu'autant qu'il a bi religion catholique qu'il interposerait ses oſlices

été en nous, nous n'avons rien omis en cela de notre auprès de nous , pour prendre quelque voie d'accom

devoir pasloral. Que s'il se trouve quelques gens qui modement, ce qui ne se pouvait pas faire comme il
donneni d'autres interprétations à nos offices pour fallait avant qu'il eût été faire un voyage en Allema

moyenner la paix, nous en sommes touché à la vé . gne. Induit toujours par celle même espérance de la

rité; mais dans notre déplaisir , nous avons sujet de paix , et pour condescendre au désir de ces grands

rendre grâce à Dieu , de ce que pour notre exemplo , princes, voyant d'ailleurs que les autres prélats ne se

el pour nous instruire à la patience , il a bien voulu seraient pasmêrne rendus à Vicence au jour nommé de

que ç'ait été pour ses propres apôtres un sujet de la Résurrection, el pour éviter d'user davantage de cc

louange , d'avoir souffert des opprobres pour lenom nom de délai que nous aurions déjà tant de fois vaine

de Jésus (Act . 5 ) , qui est notre véritable paix ( Eph . ment répété , nous aurions trouvé plus à propos de

2 ). Dans cette entrerue néanmoins, el ce pourparler suspendre la célébration du concile général à notre

que nous eûmes à Nice avec ces deux princes , quoique bon plaisir et du Siege apostolique; ce que nous au

par nospéchés qui y mirent obstacle, une paix lerme rions fait, el envoyé nos lettres sur celle suspension

et perpéiuelle ne pût être étallic entre cux, il s'y serait à chacun des dits princes , en date du dix juin de

fait au moins une crève pour dix ans , à la faveur de l'année 1539, comme il se peut voir clairement par

laquelle nous aurions crii avoir lieu d'espérer et que leur lencur. Celle suspension ayant donc été faite de

le saint concile se pourrait leair plus commodéinent, la sorte par une manière de nécessité, tandis que nous

1

1

-
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Y

ésions toujours dans l'attente de ce temps plus favora- jour de novembre prochain ; ce lieu étant en effet fort
ble , et de la conclusion de cette paix qui devait être commode pour les évêques el prélats d'Allemagne , ct

si avantageuse au concile , et qui devail rendre et l'as- pour les provinces voisines , qui peuvent y venir très

semblée plus nombreuse et plus vénérable , el ce re- facilement; el n'étant pas fort incommode pour ceuxde

mede plus cflicace et plus salutaire à la chrélienté , l'rance, d'Espagne, et autres provinces les plus éloi

les affaires seraient tombées de jour en joor en un pire gnées, qui s'y peuvent aussi rendre sus grande dif

état : d'un côté, les Hongrois ayant appelé le Turc de- ficulté. Pour la détermination du jour del'ouverture

puis la mort de leur roi , cu obligé le roi Ferdinand à leur du concile nous aurions eu égard qu'il y eût as

faire la guerre; d'un autre côié, une partie des Pays- , sez de temps , et pour la publication de notre pré
Bas ayant été portée à la révolte , à l'occasion de la- sente ordonnance par toutes les nations de la chre .

quelle, et pourl'apaiser, l'empereur sérénissime ayant tienté , et pour donner le loisir à lous les prélais de

élé obligé de s'y transporter , et de passer par la s'y trouver. Que si nous n'avons pas pris une année

France ,il aurait été reçu très- favorablement ei très- de terme , pour pouvoir changer le lieu de l'assem

cordialement par le roi très chrétien , et ces deux blée , comme d'autres fois il a été réglé par certaines

princes se seraient fait réciproquement de grandes dé- constitutions, ça été parce que nous n'avons pas

monstrations d'amitié. Delà étant passé en Allema- voulu que l'espérance de rétablir une partie de la

gne , il aurait commencé à tenir ces assemblées des chrétienté , qui se trouve affligée de tant de calamités

princes et des états , pour y traiter de celle réunion cl de tant de désastres , fut plus longtemps différée ,

dont il nous avail parlé. Mais n'y ayant plus aucune quoique dans le fonds, néanmoins , nous voyions et

espérance de paix , et ce moyen de procurer la ré- reconnaissions bien les fàchenses conjonctures , et les

union , el d'en traiter dans de telles assemblées , parais- difficultés du temps et des affaires , el que nous com

sant plus propre à exciter encore de plus grands prenions assez combien est incertain le succès de

Troubles qu'à les assoupir , nous aurions élé obligé nos conseils et de nos bons desseins. Mais puisqu'il

de revenir an premier remède de la convocation d'un est écrit (psal. 36, 5) : Exposez votre conduite au Sei .

concile général, et nous en aurions fait faire offre plu- gneur, espérez en lui, el il agira (ui-même; nous au

sieurs fois à l'empereur même par nos légals , cardi- rions pris résolution de nous arrêter plutôt à la juste

naus de la sainte Eglise romaine , et particulièrement confiance que nous devons avoir en la bonté el en la

enfin pour la dernière fois dans l'assemblée de Ratis- miséricorde de Dieu , qu'à la déliance que notre fai

bonne , où notre cher fils le cardinal Gaspar Conta- blesse nous inspire . Car on voit souveni arriver dans

rini, du titre de Sainte-Prasède, personnage de grande les saintes entreprises, que la puissance de Dieu

doctrine cl de grande intégrité , était en qualité de opère et accomplit ce qui surpasse les conseils des

notre légal. Car, comme on nous aurail deinande do hommes. Nous confiant donc , et nous appuyant sur

l'avis de cette assemblée, ce que nous aurions toujours l'autorité de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils ,

craint et prévu devoir arriver, que nous donnassions et le Saint-Esprit, el des bienheureux apôtres saint

une déclaration pour tolérer quelques articles de ceus Pierre et saini Paul, de laquelle nous sommes revê.

qui ont des sentiments différents de la créance de 111 , dans la fonction que nous exerçons sur la terre ,

l'Eglise , jusqu'à ce qu'ils fussent discutés et décidés de l'avis et du consentement de nos vénérables frères

par un concile général, el que la vérité chrétienne et les cardinaux de la sainte Eglise romaine , après avoir

catholique ni notre dignité et celle du Siege apo- préalablement levé et annulé, comme par ces pré .

Biolique ne nous auraient pu permettre d'accorder sentes nous levons et annulons, la suspension doit

une telle demande, nous aurions mieux aimé mander nous aurions ci -devant fait mention , nous assignons,

qu'on proposat de notre part qu'au plus on lint un annonçons, convoquons , établissons et ordonnons ló

concile. Ce n'est pas que jamais nous ayons été en saint concile æcuménique et général, pour être ou

d'autres sentiments, ni que nous ayons eu jamais autre vert le premier jour de novembre de la présente an

intention que d'assembler un concile ecuménique et née mil cinq cent quarante-deux de l'incarnation de
général le plus tôt qu'il se pourrait, espéraul qu'il serait Notre-Seigneur, dans la ville de Trente , lieu

propre ,

ulile et pour procurer la paix entre les chrétiens, et libre , et commo:le à loutes les nations ; et pour y être

pour rétablir la religion chrétienne en son entier:mais poursuivi ,achevé etconclu , moyennant l'aide do

nous aurions été bien aise qu'il se fût tenu de l'agré . Notre- Seigneur, à sa gloire ci à son honneur, et au

ment et de l'approbation des princes chrétiens. Cepen- salut de tout le peuple chrétien ; reqnérant, exhor

dant, après avoir été longtemps dans l'allenle de cet tant, avertissant, tant nos vénérables frères, les pa -

agrément, et avoir longtemps observé ce moment ca- triarches , archevêques , évêques , que nos chers fils

ché , ce noment, Seigneur, de votre bon plaisir , les abbés , et tous autres de quelque pays que ce soit ,

nous aurions enfin été obligé de prononcer que quide droit, ou par privilége , ont séance ct voix dé.

tout lemps est le temps du bon plaisir de Dieu , quand libérative dans les conciles généraux, et leur enjoi

il s'agit de trailer des choses saintes et qui regardent gnant et commandant aussi très - expressément,

la piété chrélienne. C'est pourquoi , voyant avec une qu'en verlu de la sainte obéissance et du serment

extrênue douleur de cæur que les affaires de la chré- qu'ilsnousont prêté , et au saint Siege apostolique ,

lienté allaient tous les jours de pis en pis , laHongrie et sous les autres peines qui ont coutumed'être por

se trouvant accablée par les Turcs, les Allemands lées et proposées par le droit ou par la 'coulume,

en grand danger, et lous les autres abattus de terreur dans la célébration des conciles, contre ceux qui man

et d'affliction ; nous aurions résolu de n'attendre plus quent à s'y trouver, ils aient à se rendre el á assister

le consentement d'aucun prince , et de n'envisager en personne à ce saint concile , à moins qu'ils n'er

uniquement que la volonté de Dieu tout-puissant et soient empêchés par quelque cause raisonnable et ló

l'utilité du christianisme. C'est pourquoi , ne pouvant gilime , dont ils seront pourtantobligés de justifier,

plus disposer de Vicence, et souhaitant, dans le choix ou du moins qu'ils y envoient leurs agents et pro

d'un nouveau lieu pour lenir le concile , pourvoir au cureurs légitimes. Priant de même aussi l'em

salut commun de tous les chrétiens , ct aux nécessités pereur, le roi très-chrétien , et tous les autres

particulières de la nation allemande , laquelle entre rois , ducs et princés , dont la présence doit élre

les lieux proposés, nous aurait témoigné particulière particulièrement en ce lemps utile et avantageuse à

ment désirer la ville de Trente ; quoique nous esti- la très -sainte foi de Jésus-Christ et à tous les chré

massions que toutes choses auraient pu se traiter plus lieps , si jamais elle l'a été ; et les conjurant par

commodément dans l'Italie , au deçà des Alpes , néan- les entrailles de la miséricorde de Dieu , et de No

moins, pour leur marquer notre affection paternelle, tre - Seigneur Jésus - Christ , dont la véritable foi

nous aurions bien voulu nous accommoder à leur de- et religion, est si puissamment attaquée au dedans et

mande, et nous aurions choisi la dile ville de Trente , au dehors; que s'ils veulent le salut de la chrélienté .

pour le concile ecuménique y être tenu au premier el s'ils se croient engagés et obligés par les grands et
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singuliers bienfaits qu'ils ont reçus de Dieu, à ne point cause d'ignorance ; attendu particulièrement qu'il n'y

abandonner sa cause et ses intérèls, ils se trouvent a peut- être pas de sûreté pour les faire passer à lous

enf-mêmes au saint concile , où leur verlu et leur ceux à qui elles devraient être nommément signifiées ;

piété seront d'un grand effet , pour le bien commun , voulons et ordonnons, qu'au temps auquel le peuple

pour leur propre salut éternel et lemporel, et pour ce- a coulume de s'assembler en foule dans l'église du

lui de lous les autres . Que si contre nos souhaits ils prince des apôtres au Vatican , el dans celle de Saint

ne pouvaient y venir en personne , qu'ils y envoient au Jean de Latran, pour y entendre le service divin , nos

inoins avec commission de leur part, des ambassa- présentes lettres y soient lues publiquement, et à baule

deurs de verlu et demérile , qui puissent dans le con- voix , par leshuissiers de notre cour, ou par quelques

cilc représenter chacun la personne de leur prince nolaires publics ; et qu'après que lecture en aura élé

aves prudence et dignité . Mais que surtout ils aient faite, elles soieni affichées aux portes des dites égli

soin , chacun dans leurs royaumes et élats , de faire ses , comme aussi à celles de la chancellerie apostoli

parlir promplement el sans retardement les évêques que, et au lieu accoutumé du Champ-de-Flore,où elles

el prélats pour le concile, ce qui leur sera furt aisé, demeureront quelque temps exposées, pour être lues et

et ce qu'il seinble que Dieu niême demande , el que sues d'un chacun ; el quand elles en seront ólées, il en

nous devions aussi plus raisonnablement altendre des restera et demeurera des copies aftichées aux mêmes

prélats el princes d'Allensagne ; car, puisque c'est lieux ; voulant et entendant que moyennant la susdite

principalement à leur occasion et à leur instance que lecture, publication et afliche, tous, et chacun de ceux

leconcile est convoqué, et qu'il sedoit tenir dans la qui sont compris dans nos dites lettres, après l'espace

ville qu'ils ont eux-mêmes désirée, ils ne doivent point de deux mois. depuis le jour des dites publicationis el

regarder comme une chose fâcheuse et pénible de s'y affiches, soient lenus pour averlis et obligés, tout ain

rendre, el de l'honorer de leur présence ; alin qu'on si et de même que si elles avaient été lues et signi

y puisse trailer plus commodement et avec plus de fiées à leurs personnes . Voulons et ordonnons aussi

succès loill ce qui peut regarder la pureté et la vé . qu'il soit ajouté fui certaine el indubitable aux copies

riié de la religion chrétiennic, le rétablissement des qui en seront faites, qui seront écrites ou signées de

bonnes meurs et la corrcelion des mauvaises ; la la main de quelque noiaire public, el scelléesdu sceau

paix , l'union et la concorde , tant des princes chrétiens de quelque personne ecclésiastique constituée en di

que des peuples ; et les moyens de s'opposer aux en- gnité. Qu'aucune personne donc ne soit assez lémé

treprises des barbares et inlidèles, qui semblent vou- raire , d'enfreindre ou de contrevenir à celic notre

loir accabler loule la chrélienté ; el que la charité lettre d'indiction , avis , convocation , slalul , décrel ,

commune de tous, conspirant à même fin dans le saint ordonnance, commandement et prière. Et si quelqu'un

concile ecuménique , on puisse, ayant Dieu pour gui- étail assez osé pour l'entreprendre, qu'il sache qu'il

de, et la lumière de sa sagesse et de sa vérité pour encourra l'indignation de Dieu lout-puissant, des bien

flambeau, consulter, délibérer, résoudre el exécuter heureux apôtres saint Pierre et saint Paul. Donné à

heureusement et au plus tôl louies les choses qui seront Rome , dans Saint- Pierre , le vingt-deuxième de mai,

jugées nécessaires pour le succès d'un si saint projet. l'an de l'incarnation de Notre -Seigneur mil cinq cent

El alin que ces présentes lettres , el lout ce qui y est quarante -deux, le huitième de notre pontifical.

contenu puisse venir à la connaissance de tous ceux à
BLOsius .

qui il appartient, et qu'aucun n'en puisse prétendre Hieron . Dan .

LE SAINT CONCILE DE TRENTE

OECUMÉNIQUE ET GÉNÉRAL .

PREMIÈRE SESSION ,

Tenue le 13e jour de décembre de l'année 1545.

Décret pour l'ouverture du concile .

Le premier des légats s'adressant aux Pères, commença

de la sorte :

A l'honneur et à la gloire de la sainte et individne

Trinité le Père , elle Fils, et le Saint-Esprit ; pour

l'accroissement et l'exaltation de la foi el religion

chrétienne, pourl'extirpation des hérésies , la paix

ct l'union de l'Eglise , la réformation du clergé et du

peuple chrétien , et pour l'humiliation et l'extinction

des ennemis du nom chrétien , trouvez - vous bon

d'ordonner que le saint concile général de Trente

soit commencé,et de déclarer que l'ouverlure en est

faite ? Ils répondirent: Nous le trouvons bon .

Indiction de la prochaine session .

Et comme la solennité de la Naissance de Notre-Sei

gneur Jésus -Christ est proche , ei qu'il se rencontre

plusieurs autres fêtes de suite dans les derniers jours

de l'année qui finit , et les premiers de celle qui com

mence , trouvez - vous bon que la première session

prochaine se tienne le jeudi d'après l'Épiphanie, qui

sera le septième jour de janvier de l'année 1546 ? Ils

répondirent : Nous le trouvons bon .

11 SESSION ,

Tenue le 7* jour de janvier de l'année 1546.

DÉCRET de la manière de vivre, et des autres choses qui

se doivent observer pendant le concile.

Le saint concile de Trenle légitimement assemblé,

sous la conduite du Saint-Espril , les trois légats du

Siége apostolique y présidani ; reconnaissant avec l'a .

pôtre saint Jacques (1, 17 ) , que tout bien excellent

el loul don parſail vient d'en -haut el descend du Père

des lumières, qui départ la sagesse avec abondance et

sans reproche à lous ceux quila lui demandent ; el sa

chant aussi que la crainte du Seigneur est le commen .

cementde la sagesse ( psal.110 , 10) , a résolu d'abord

et jugé à propos d'exhorter , comme il fait aujour

d'hui, lous et chacun les fidèles chrétiens qui se trou ,

vent à présent dans celle ville de Trente, de se cor

riger des vices et des péchés qu'ils peuvent avoir

commis jusque ici , pour vivre dorénavant dans la

crainte de Dieu , ei s'abstenir des désirs de la chair

(Galat . 3 , 16 ) ; de s'appliquer à la prière , de fréquer

ier les sacrements de pénitence ci d'Eucharistie, de
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visiter souvent les églises ; et que chacun enfiu s'er- gneur tiendront leurs séances dans le lieu de béné

force de tout son pouvoir d'aceomplir les common- diction , aucun ne doit s'emporter jusqu'à troubler

dements du Seigneur, et fasse lous les jours quelques l'assemblée par des bruils et des lumultes indiscrets,

prières particulières pour la paix entre les princes on par des cris et des paroles inconsidérées , ni par

chréliens , el pour l'union de l'Eglise. des contestations vaines , opiniâtres et mal fondées ;

Quant aux évêques, et tous les autres de l'ordre mais chacun tàchera d'adoucir tout ce qu'il aura à

sacerdotal, qui composent dans celle ville le concile dire , p : ir des termes si affables et des expressions

général, ouqui y assistent, qu'ils s'arpliquent assi- si honnêtes , que ceux qui les enterdront n'en soient

dûment à bénir Viell, el à lui présenter continuelle- point offensés, et que la droiture du jugement ne suit

ment l'offrende de leurs prières et de leurs louanges; point altérée par le trouble de l'esprit.

el qu'au moins chaque dimanche (Act . 2, 3, 17), qui Enfin , le saint concile a ordonné et déclaré que ,

est le jour auquel Dieu a créé la lumière , et auquel s'il arrive par hasard que quelques -uns n'aient pas

Notre -Seigneur est ressuscité, et a répandu le Saint- séance en la place qui leur est due, ci soient obligés

Esprit sur ses disciples , ils aient soin d'offrir le sa- de donner leur avis mêmepar le mot de placel, c'est

crilice de la messe ; faisant , comme le mème Saint- à - dire je le trouve bon, et d'assister anx assemblées,

Espril l'ordonne par l'Apôtre ( 1 Tim . 2 , 1 ) , des sup- ou avoir part à quelque autre acte que ce puisse être

plications , des prières, des demandes et des actions de pendant le concile , personne dans la suite s'en souffre

grâces , pour notre saint père le pape, pour l'empereur , pour cela préjudice, ni personne aussi n'en puisse

pour les rois , et pour tous ceux qui sont élevés en di- prétendre l'acquisition d'un nouveau droit.

gnité , el généralement pour tous les hommes, afin Ensuite de ce décrel , la session prochaine ful assi

que nous incnions une vie paisible el tranquille , que gnée au jeudi quatrième de février suivant.

nous jouissions de la paix , ct que nous puissions voir III SESSION ,

l'accroissement de la foi.
Tenue le 4 jour de février 1546 .

Le siint concile les exhorte , de plus, de jeûner au

moins lons les vendredis , cn mémoire de la passion
DÉCRET du Symbole de la foi.

de Notre - Seigneur, el de faire des auniónes aux pau- Au nom de la sainte et individue Trinité , le Pèrc ,

vres ; que dans l'église cathédrale, on dise tous les et le Fils, et le Saint -Esprit.

jeudis la messe du Saint-Esprit , avec les litanies , et Le saint et sacré concile de Trente acuménique et

les autres prières ordonnées à ce dessein ; el que, dans général, légitimement assemblé sous la conduite du

les autres églises, on dise le même jouir au moins les Saint -Esprit , les trois mêmes légals du Siége aposlo

litanies et les prières; et que surtout, pendantquồn lique y présidant; considérant la grandeur et l'impor
célébrera les sacrés mystères, on s'abstienne de toutes lance des choses qu'il a à trailer, et principalement

sortes d'entretiens et de discours frivoles; qu'on y ces deux points capitaux de l'extirpation des hérésies

soit attentif,etqu'on y réponde aussi bien de l'esprit et de la réformation des mæurs, qui ont particulière
que de la bouche. ment donné lieu à celle assemblée; el reconnaissant

Et parce qu'il faut que les évêques se montrent ir- avec l'Apôtre (Ephes . 6 , 12) , qu'il n'a pas à combalire

réprochables, sobres , chastes el intelligents en la contre la chair ni le sang, mais contre des esprits de ma

conduite de leur propre famille ( 1 Tim . 3,2) , le saint lice , qui nous altaqueni duns le spirituel ; il exhorte

concile les exhorte, premièrement, que chacun à sa avec le même Apôtre, lous el chacun en particulier,

lable observe une telle frugalité, qu'il n'y ait aucun avant toutes choses, qu'ils mellent leur force et leur

excès ni superfluité dans les mets. El comme c'est confiance au Seigneur , et en la puissance de sa vertu ,

là d'ordinaire qu'on se laisse le plus aller à des dis- prenant en main , en toules occasions , le bouclier de la

cours vains el inutiles, qu'ils fassent faire pendant foi pour pouvoir amortir et éteindre tous les trails en

leur repas quelque lecture de l'Ecriture sainte. En- pamimés du malin esprit ( ibid . , v . 16 ); et qu'ils s'ar

suite, à l'égard des domestiques, que chacun ail soin ment encore du casquede l'espérancedu salut, avec le

de les instruire et de les avertir de n'èire point que . glaive spirituel, qui est la parole de Dieu . Dans cet es

relleurs , ivrognes, débauchés , intéressés , arrogants , prit donc , el afin que son pieux travail soit accom

blasphémateurs, ni déréglés dans leurs maurs; mais pagné dans son commencement et dans la suite de la

qu'ils évitent toute sorte de vices ; qu'ils s'affec- grâce et de la bénédiction de Dieu , il a résolu el pro

lionnent à la vertu ; et que, dans loutes leurs actions, noncé, pour première ordonnance, qu'il faut d'abord

leurs babits et leur manière extérieure , ils fassent commencer par la profession de foi , suivant en cela

voir une modestie et une bonnèlelé dignes des scr- les exemples des Pères, qui, dans les pliis saints

vileurs et domestiques des ministres de Dicii . conciles , ont accoulumé d'opposer ce bouclier contre
Au surplus, le soin, l'attention et le dessein prin- toutes les hérésies au commencement de leurs actions.

cipal du saint concile étant de dissiper les ténèbres Ce qui leur a si bien réussi , que quelquefois, par ce

des hérésics qui depuis lant d'annérs ont couvert scul moyen, ils ont at! iré les infidèles à la foi, forcé
toute la face de la terre , en réformant loul ce qui se les héréliques, et confirmé les fidèles. Voici donc lo
trouvera avoir besoin de réforme, et faisant paraître Symbole de la foi dont se sert la sainte Eglise roe
en son jour la purelé , l'éclat, et la lumière de la vé- maine, et que le concile a jugé à propos de rapporter

rité de la religion catholique , à la faveur et par la en ce lien, comme étant le principe dans lequel con

protection de Jésus-Christ, qui est véritable lumière viennent nécessairement tousceux qui font profession
(Joan . 1) ; il exhorle tous les catholiques qui se trou- de la foi de Jésus -Christ , et comme le fondement

vent ici assemblés , ou qui s'y trouveront dans la suite , ferme et unique contre lequel les porles d'enfor ne
particulièrement ceux qui sont versés dans les sainles prévaudront jamais (Matth . 16, 18). Le voici mot à

Lettres, de s'appliquer chacun avec une sérieuse al- mot, tel qu'il se lit dans toutes les églises :
tention à la recherche et à la découverte des moyens Je crois en un seul Dieu le Père tout -puissant, cren

par lesquels une si sainte intention puisse être rem- leur du ciel el de la terre, de loules les choses visibles et

plie , et heureusement conduite à sa fin . De manière invisibles : et en un seul Seigneur Jésus- Christ , Fils

que par les voies les plus promptes, les plus pruden- unique de Dieu , el né du Père avant lous tes siècles ;
les et les plus convenables, on parvienne à condamn- Dieu de Dieu ; lumière de lumière ; vrai Dieu du vrai

ner ce qui se trouvera condamnable, et à approuver Dieu ; engendré el non fuit ; consubstantiet au Père par
ce qui sera digne d'approbation ; et qu’ains: par louie lequel toutes choses oni été faites; qui pour l'amour de
la terre , lous les hommes puissent d'une même bou . nous homines et pour notre salul esi descendu des cieux,

che, et par une même profession de foi, bénir ei glir . Ia pris chuir de la vierge Marie par la vertu du Saint
rifier Dien, Père dc Notre-Seigneur Jésus-Christ. Espril, el s'est fait homine; qui a été aussi crucifié pour

Au reste, dans les suffrages, conformément au sla- nous sous Ponce-Pilale ; a soulferi, el a élé enscve!i ;

lul du concile de Tolède , lorsque les prêtres du Sci- qui est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures; el
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singuliers bienfaits qu'ils ont reçusde Dieu, à ne point cause d'ignorance ; allendu particulièrement qu'il n'y

abandonner sa cause et ses intérèls , ils se trouvent a peut-être pas de sûreté pour les faire passer à lous

enf-mêmes au saint concile , où leur vertu et leur ceux à qui elles devraient être nommément signifiées ;

piété seront d'un grand effet . pour le bien commun , voulons et ordonnons , qu'au temps auquel le peuple

pour leur propre salut éternel ei lemporel , el pour ce- a coutume de s'assembler en foule dans l'église du

iu de lous les autres . Que si contre nos souhaits ils prince des apôtres au Vatican, el dans celle de Saint

ne pouvaient y venir en personne, qu'ils y envoicnt au Jean de Latran , pour y entendre le service divin , nos

inoins avec commission de leur pari, des ambassa- présenles lettres y soient lues publiquement, el à haute

deurs de verlu el demérile , qui puissent dans le con- voix, par les huissiers de notre cour , ou par quelques

cilc représenter chacun la personne de leur prince nolaires publics ; et qu'après que lecture en aura été

aves prudence cl dignité . Mais que surlout ils aient laite, elles soieni affichées aux portesdes dites égli

soin , chacun dans leurs royaumes et élats , de faire ses , comme aussi à celles de la chancellerie apostoli

partir promplement et sans relaruement les évêques que , el au lieu accoutumé du Champ-de-Flore, où elles

et prélats pour le concile, ce qui leur sera furt aisé, deineureront quelque lemps exposées, pour être lues et

et ce qu'il seinble que Dieu niême demande , et que sues d'un chacun ; el quand elles en seront ôlées, il en

nous devions aussi plus raisonnablement altendre des restera et demeuréra des copies affichées aux mêmes

prélats el princes d'Alleniagne ; car, puisque c'est lieux ; voulant et entendant que moyennant la susdite

principalement à leur occasion et à leur inslarice que leclure, publication et aſliche, tous, et chacun de ceux

le concile est convoqué,et qu'il se doit tenir dans la qui sont compris dans nos dites lettres , après l'espace

ville qu'ils ont eux -mêmes désirée, ils ne doivent point de deux mois, depuis le jour des dites publicationis el

regarder comme une chose fâcheuse el pénible de s'y affiches, soient tenus pour avertis et obligés, toutain

rendre, et de l'honorer de leur présence ; alin qu'on si et de même que si elles avaient été lues et signi

y puisse traiter plus commodement et avec plus de fiées à leurs personnes. Voulons el ordonnons aussi

succès tout ce qui peut regarder la purelé el la vé . qu'il soit ajouté foi certaine el indubitable aux copies

rité de la religion chrétienne, le rétablissement des qui en seront faites, qui seront écrites ou signées de

bonnes meurs et la corrcelion des mauvaises; la la main de quelque notaire public, et scellées du sceau

paix , l'union et la concorde , lant des princes chrétiens de quelque personne ecclésiastique constituée en di

que des peuples; et les moyens de s'opposer aux en- gnité. Qu'aucune personne donc ne soit assez lémé

treprises des barbares et inlidèles, qui semblent vou- raire , d'enfreindre ou de contrevenir à celle notre

Joir accabler toute la chrétienté ; et que la charité lettre d'indiction , avis , convocation , stalul, décret,

commune de lous, conspirant à même fin dans le saint ordonnance, commandement et prière. Et si quelqu'un

concile ecuménique, on puisse, ayant Dieu pour gui- était assez osé pour l'entreprendre, qu'il sache qu'il

de, et la lumière de sa sagesse et de sa vérité pour encourra l'indignation de Dieu loul-puissant, des bien

flambeau, consulter, délibérer, résoudre el exécuter heureux apôtres saint Pierre et saint Paul. Donné à

heureusement et au plus tôl loutes les choses qui seront Rome, dans Saint-Pierre , le vingt-deuxièmede mai,

jugées nécessaires pour le succès d'un si saint projet. l'an de l'incarnation deNotre -Seigneur mil cinq cent

Ei afin que ces présentes lettres, et lout ce qui y est quarante -deux, le huitième de noire pontifical.

conlenu puisse venir à la connaissance de tous ceux à Blosius .

qui il appartient, et qu'aucun n'en puisse prétendre
HIERON . Dan .

LE SAINT CONCILE DE TRENTE

OECUMÉNIQUE ET GÉNÉRAL .

26OLAS

PREMIERE SESSION ,

Tenue le 13e jour de décembre de l'année 1545.

DÉCRET pour l'ourerture du concile .

Le premier des légats s'adressant aux Pères, commença

de la sorte :

A l'honneur et à la gloire de la sainte et individne

Trinité le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit ; pour

raccroissement et l'exaltation de la foi et religion

chrétienne, pourl'extirpation des hérésies , la paix

et l'union de l'Eglise , la réformation du clergé etdu

peuple chrétien , et pour l'humiliation et l'extinction

des ennemis du nom chrétien , trouvez-vous bon

d'ordonner que le saint concile général de Trenle

soit commencé,et de déclarer que l'ouverture en est

faite ? Ils répondirent: Nous le trouvons bon .

Indiction de la prochaine session .

El comme la solennité de la Naissance de Notre - Sei

gucur Jésus -Christ est proche , ei qu'il se rencontre

plusieurs autres lèles de suite dans les derniers jours

de l'année qui finil, et les premiers de celle qui com

mence , trouvez - vous bon que la première session

prochaine se tienne le jeudid'après l'Épiphanie, qui

sera le scplième jour de janvier de l'année 1546 ? Ils

répondirent : Nous le trouvons bon .

llº SESSION ,

Tenue le 7 jour de janvier de l'année 1546 .

Décret de la manière de vivre, et des autres choses qui

se doivent observer pendant le concile .

Le saint concile de Trenle légitimement assemblé,

sous la conduite du Saint- Espril, les trois légals du

Siége apostolique y présidani; reconnaissant avec l'a .

pôtre saint Jacques (1, 17 ) , que tout bien ercellent

et loul don parfail vient d'en -haul et descend du Père

des lumières, qui départ la sagesse avec abondance et

sans reproche à tous ceux qui la lui demandent ; et sa
chant aussi que la crainte du Seigneur est le commen

cement de la sagesse (psal. 110 , 10) , a résolu d'abord

et jugé à propos d'exhorter, comme il fail aujour

d'hui , lous et chacun les fidèles chrétiens qui se trou ,

vent à présent dans celte ville de Trenle, de se cor

riger des vices et des péchés qu'ils peuvent avoir

commis jusque ici , pour vivre dorénavant dans la

crainie de Dieu , el s'abstenir des désirs de la chair

(Galat. 3, 16) ; de s'appliquer à la prière , de fréquen

ier les sacrements de pénitence çi d'Eucharistie , dę

_

1
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Y

visiter souvent les églises ; et que chacun enfin s'ef- gnenr tiendront leurs séances dans le lieu de béné

force de tout son pouvoir d'aceomplir les comman- diction , aucun ne doil s'emporter jusqu'à troubler

dements du Seigneur, et fasse tous les jours quelques l'assemblée par des bruils et des lumultes indiscrets,

prières particulières pour la paix entre les princes on par des cris et des paroles inconsidérées , ni par

chrétiens , el pour l'union de l'Eglise . des contestations vaines , opiniâtres et mal fondées ;

Quant aux évêques , et tous fes autres de l'ordre mais chacun tàchera d'adoncir tout ce qu'il aura à

sacerdotal, qui composent dans celle ville le concile dire , piir des termes si affalıles et des expressions

général, ou qui y assistent, qu'ils s'appliquent assi- si honnêtes , que ceux qui les entendront n'en soient

dûment à bénir Dieu , el à lui présenter continuelle- point offensés, et que la droiture du jugement ne suit

ment l'offrande de leurs prières et de leurs louange ; point altérée par le trouble de l'esprit .

el qu'au moins chaque dimanche (Act. 2, 3 , 17 ), qui Enfin , le saint concile a ordonné et déclaré que ,

est le jour auquel Dieu a créé la lumière, et auquel s'il arrive par basard que quelques-uns n'aient pas

Notre-Seigneur est ressuscité, et a répandu le Saint- séance en la place qui leur est dne , ci soient obligés

Esprit sur ses disciples , ils aient soin d'offrir le sa- de donner leur avis mêmepar le mot de placel , c'est

crilice de la messe ; faisant, comme le même Saint- à - dire je le trouve bon, et d'assister aux assemblées ,

Espril l'ordonne p:ir l'Apôtre ( 1 Tim . 2 , 1 ) , des sup- ou avoir part à quelque autre acte que ce puissc élre

plications, des prières , des demandes et des actions de pendant le concile , personne dans la suite ii'en souffre

grâccs , pour notre saint père le pape, pourl'empereur , pour cela préjudice , ni personne aussi n'en puisse

pour les rois , il pour tous ceux qui sont élevés en di- prétendre l'acquisition d'un nouveau droit.

gnité , et généralement pour tous les hommes , afin Ensuite de ce décrel , la session prochaine ful assi

que nous inenions une vie paisible el tranquille , qnc gnée au jeudi quatrième de ſévrier suivant.

nous jouissions de la paix , ct que nous puissions voir III SESSION ,
l'accroissement de la foi.

Tenue le 4 jour de février 1546 .
Le siint concile les exhorle, de plus, de jeûner au

moins tons les vendredis , en mémoire de la passion
DÉCRET du Symbole de la foi.

de Notre -Seigneur, et de faire des aumônes aux pau- Au nom de la sainte et individue Trinité , le Pèrc ,

vres ; que dans l'église cathédrale , on dise tous les et le Fils , et le Saint -Esprit.

jeudis la messe duSaint-Esprit , avec les litanies , et Le saint et sacré concile de Trenle ecuménique et

les autres prières ordonnées à ce dessein ; et que, dans général , légitimement assemblé sous la conduite du

les autres églises, on dise le même jour au moins les Saint-Esprit, les trois mêmes légats du Siége aposto

litanies et les priéres ; et que surtout, pendant qu'on lique y présidant; considérant la grandeur et l'impor

célébrera les sacrés mystères, on s'abstienne de toutes lance des choses qu'il a à trailer , el principalement

sortes d'entretiens ei de discours frivoles ; qu'on y ces deux points capitaux de l'extirpation des hérésies

soit allentif, et qu'on y réponde aussi bien de l'esprit et de la réformation des meurs, qui ont particulière

que de la bouche. ment donné lieu à celle assembléc; et reconnaissant

Et parce qu'il faut que les évêques se montrent ir- avec l'Apôlre (Ephes . 6 , 12) , qu'il n'a pas à combalire

réprochables, sobres , chastes et intelligents en la contre la chair nile sang, mais contre des esprits de ma

conduite de leur propre famille ( 1 Tim . 3,2) , le saint lice , qui nous altaqueni duns le spirituel; il exhorte

concile les exhorie , premièrement, que chacun à sa avec le même Apôtre , lous el chacun en particulier,

lable observe une telle frugalité , qu'il n'y ait aucun avant toutes choses, qu'ils mellent leur force et leur

excès ni superfluité dans les mets. El comme c'est confiance au Seigneur, et en la puissance de sa verlu ,

là d'ordinaire qu'on se laisse le plus aller à des dis- prenant en main , en toules occasions , le bouclier de la

cours vains et inutiles , qu'ils fassent faire pendant foi pour pouvoir amortir et éteindre tous les trails en

leur repas quelque lecture de l'Ecriture sainte. En- flammés du malin esprit ( ibid . , v . 16 ) ; et qu'ils s'ar

suite, à l'égard des domestiques , que chacun ait soin ment encore du casque de l'espérancedu salut, avec le

de les instruire et de les avertir de n'être point quc. glaive spirituel, qui est la parole de Dieu . Dans cel es

relleurs , ivrognes,débauchés , intéressés, arrogants, prit donc, el afin que son pieux travail soit accom

blasphémateurs, ni déréglés dans leurs mæurs ; mais pagné dans son commencement et dans la suite de la

qu'ils évitent toute sorte de vices ; qu'ils s'affec- grâce et de la bénédiction de Dieu , il a résolu el pro

rionnent à la vertu ; et que, dans loutes leurs actions, noncé, pour première ordonnance, qu'il faut d'abord

leurs habits et leur manière extérieure , ils fassent commencer par la profession de foi , suivant en cela

voir une modestie et une honnêtelé dignes des scr- les exemples des Pères, qui, dans les plus saints

vileurs et domestiques des ministres de Dieu . conciles , ont accoulumé d'opposer ce bouclier contre

Au surplus , le soin, l'attention et le dessein prin- toutes les hérésies au commencement de leurs actions .

cipal du saint concile élant de dissiper les ténèbres Ce qui leur a si bien réussi, que quelquefois , par ce

des hérésics qui depuis lant d'années ont couvert scul moyen, ils ont attiré les infidèles à la foi, forcé.

toute la face de la terre , en réformant loul ce qui se les héréliques, et confirmé les fidèle ;. Voici donc lo
trouvera avoir besoin de réforme , et fnisant paraitre Symbole de la foi dont se sert la sainte Eglise ro

en son jour la pureté, l'éclat, et la lumière de la vé- maine, et que le concile a jugé à propos de rapporter

rité de la religion catholique, à la faveur et par la en ce lien, comme étant le principe dans lequel con

protection de Jésus-Christ , qui est véritable lumière viennent nécessairement tous ceux qui font profession
( Joan. 1 ) ; il exhorle lous les catholiques qui se trou- de la foi de Jésus -Christ , et comme le fondement

vent ici assemblés, ou qui s'y trouveront dans la suite, ferme et unique contre lequel les portes d'enfor ne

particulièrement ceux qui sont versés dans les saintes prévaudront jamais (Malth . 16 , 18 ). Le voici mot à
Lettres, de s'appliquer chacun avec une sérieuse al- mot, tel qu'il se lit dans toutes les églises :

lention à la recherche et à la découverte des moyens Je crois en un seul Dieu le Père loul - puissant, cren
par lesquels une si sainte intention puisse être rem- leur du ciel et de la lerre, de toutes les choses visibles et

plie , et heureusement conduite à sa fin . De manière invisibles : et en un seul Seigneur Jésus-Christ , fils

que par les voies les plus promptes, les plus pruden- unique de Dieu , et né du Père avant lous tes siècles ;
les et les plus convenables, on parvienne à condam- Dieu de Dieu ; lumière de lumière ; vrai Dieu du vrai

ner ce qui se trouvera condamurable, et à approuver Dieu ; engendré et non fuit ; consubstantiet au Père par

ce qui sera digne d'approbaliov ; et qu'ains: par loule lequel toutes choses ont été ſuites ; qui pour l'amour de

la terre , lous les hommes puissent d'une même bone nous hommes et pour notre salut esi descendu des cieux,

che, et par une même profession de foi, bénir el gl.. ( a pris chuir de la vierge Marie par la verlu du Saini

rifier Dieu, Pere de Notre- Seigneur Jésus-Christ . Espril, ei s'est fait homine; qui a été aussi crucifié pour

Au reste, dans les suffrages, conformément au sta- nous sous Ponce-Pilale ; spuffert, et a été enseve!i ;

lui du concile de Tolède , lorsque les prêtres du Sci- qui est ressuscité le troisième jour selon les Ecrilurcs; el
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est monté au ciel ; est assis i la droite du Père ; el vien DU NOUVEAU TESTAMENT .

dra une seconde fois avec gloire juger les vivants et les Les quatre Evangiles , selon saint Matthieu , saint

morls, duquel le règnen'aura pointdefin : el au Saint- Marc, suint Luc el saini Jean ; les Actes des apôtres,

Esprit, Seigneur el vivifiant , qui procede du Père et du écrits par saini Lucévangélisle ; qualorze Epiires de

Fils; qui avec le Père et le Fils est conjointementadoré saint Paul, une aux Romains , deux aux Corinthiens,

el glorifié ; qui a parlé par les prophètes : el l'Eglise, une aux Galates,une aux Ephésiens, une aux Philip

sine, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un piens, une aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens,

baptême pour la rémission des péchés, el j'attends In deur à Timothée, une à Tite , une à Philémon , et une

résurrection des morts et la vie du siccle à vouir. Ainsi aux Ilébreux ; deux Epilresde l'apôtre saint Pierre; trois

soil- il. de l'apôtre saint Jean, une de l'apôtre saint Jacques;

Indiction de la prochaine session . une de l'apôtre saint Jude ; et l'Apocalypse de l'apôtre

Le même saint concile de Trenle , ecuménique et saint Jean .

général, légitimement assemblé sous la conduite du Quc si quelqu'un ne reçoit pas pour sacrés et ca

Saint -Esprii, les trois mêmes légats du Siége aposto- noniques tous ces livres entiers avec tout ce qu'ils

lique y présidant, élant averti que plusieurs prélats contiennent, tels qu'ils sont en usage dans l'Eglise

do divers endroits sont prêts à partir , etque quelques catholique, et lels qu'ils sont dans l'ancienne édition

ons sont déjà même en chemin pour se rendre ici ; el Vulgale latine, ou méprise avec connaissance et de

considérantque loules les choses qui doivent être dé- propos délibéré les traditions dont nous venons de par

cidées par le saint concile pourront paraître à tout ler : Qu'il soit anathème .

le monded'autant plusdignes d'estime et derespect, Chacun pourra connaitre par là avec quel ordre et
qu'elles auront été délinies et autoriséos Par me par quelle voie le concile lui-même, après avoir éta

assemblée de pères plus nombreuse et plus complèle, ili le fondement de la confession de ſoi, doit procé

a ordonné et résolui que la première session , après der dans le reste , el de quels secours et témoigna

la présente , se tiendra le jeudi d'après le prochain ges il doit particulièrement se servir, soit pour la

dimanche Lætare; el que cependani on ne laissera confirmation de la doctrine, soit pour le rétablisse

pas de travailler à la discussion et à l'examen des ment des meurs dans l'Eglise .

choses que le concile jugera à propos de discuter et DÉCRET louchant l'édition et l'usage des Livres sacrés.

d'examiner. Le même saint concile , considérant qu'il ne sera

IVe SESSION , pas d'une petite utilisé à l'Eglise de Dieu de faire con

Tenue le 8 jour d'avril 1546 .
naitre entre toutes les éditions lalines des saints Li

vres qui se débitent aujourd'hui, quelle est celle qui
DÉCRET des Ecrilures canoniques.

doit être tenue pour authentique, déclare el ordonne

Le saint concile de Trenle acuménique et général, que celle même édition ancienne et Vulgate , qui a déjà

légitimement assemblé sous la conduite du Saint- été approuvée dans l'Eglise par le long usage de lant

Esprit, les trois mêmes légals du Siége apostolique y de siècles , doit être tenue pour authentique dans

présidant, ayant toujours devant les yeux de con- les disputes, les prédications , les explications et les

server dans l'Eglise , en détruisant loutes les erreurs , leçons publiques; el que personne sous quelque pré

la purelé même de l'Evangile , qui après avoir élé texte que ce puisse être n'ail assez de hardiesse ou

promis auparavant par les prophètes dans les saintes de témérité pour la rejeter.

Ecritures , a été ensuite publié, premièrement par la De plus, pour arrêter et contenir les esprits inquiets

bouche de Notre -Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu , el entreprenants, il ordonne que dans les choses de

el puis par ses apôtres , auxquels il a donné la com- la foi, ou de la morale mème, en ce qui peut avoir

mission de l'annoncer à tous les hommes (Mirc. 16, relation au maintien de la doctrine chrétienne , per

15) , comme la source de toute vérité qui regarde le sonne se confiant en son propre jugement n'ait l'au

salut et le bon règlement des maurs ; ct considérant dace de tirer l'Ecriture sainte à son sens particulier,

que celle vérité et celle règle de morale sont con- ni de lui donner des interprétations, ou contraires à

lenues dans les livres écrits, ou sans écrit dans les celles que lui donne et lui a données la sainte mère

Traditions , qui ayant élé reçues par les apôtres de la Eglise à qui il appartient de juger du véritable sens
bouche de Jésus- Christ miême, ou ayant élé laissées etde la véritable interprétation des saintes Ecritures ;

par les mêmes apôtres , comme le Saini-Esprit les a ou opposées au sentiment unanime des Pères , en
dictées, sont parvenues comme de main en main core que ces interprétations nie dussent jamais être

jusqu'à nous ; le stiut concile, suivant l'exemple des miscs en lumière . Les contrevenants seront déclarés

l'ères orthodoxes, reçoit lous les livres , lant de l'an- par les ordinaires, el soumis aux peines portées par
cien que du nouveau Testament, puisque le même le droit.

Dieu est auteur de l'un el de l'autre; aussi bien que Voulant aussi, comme il est juste et raisonnable ,
les traditions, soit qu'elles regardent la foi ou les meitre des bornes e : celle malière à la licence des

inæurs, comme dictées de la bouche même de Jésus- imprimeurs , qui maintenant sans règle et sans me
Christ, ou par le Saint-Esprit, ci conservées dans sure , croyant, pourvu qu'ils y trouvent leur compte ,

l'Eglise catholique par une succession continue, et les que tout leur est permis, non - seulement impriment

ombrasse avec un pareil respect et une égale piété . sans permission des supérieurs ecclésiastiques les
Et afin que personne ne puisse douter quels sont les livres inèrnes de l'Ecriture sainte avec des explications

livres sainis que le concile reçoit, il a voulu que le el des notes de toutes mains indifféremment, suppo

catalogue en fùt inséré dans ce décret, selon qu'ils sanı bien souvent le licu de l'impression , et souvent

sont ici marqués : même le supprimant lout à fait aussi bien que le nom

DE L'ANCIEN TESTAMENT . de l'auteur, ce qui est encore un abus plus considó

Les cing livres de Moïse, qui sont : la Genèse, l'Exode, rable ; mais se mêlent aussi de débiter au hasard et

le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome ; Josué, les d'exposer en vente sans distinction toutes sortes de

uges , Ruth , les quatre livres des Rois, les deux des Pa- livres imprimés çà et là , de tous côtés ; le saint con

ralipomènes ; le premier d'Esdras, et le second, qui s'ap- cile a résolu et ordonné qu'au plus tôt l'Ecriture sainie,

pelle Néhémias ; Tobie , Judith, Esther, Job ; le Psaulier particulièrement selon cette édition ancienne el vul

de David , quicontient cent cinquante psaumes ; les Pa- gale, soil imprimée le plus correctement qu'il sera

raboles, l'Ecclésiaste , le Cantique des cantiques, la Sa- possible , et qu'à l'avenir il ne soil permis à personne

Jesse, l'Ecclésiastique, Isaïe ,'Jérémie, arec Baruch, d'imprimer ou faire imprimer ancuns livres traitant

Ezechiel, Daniel ; les douze petits prophètes, savoir : des choses saintes sans le nom de l'auteur, ni même

Osée, Joël, Amos, Abdias , Jonas , Michée, Nahum , Ha- de les vendre ou de les garder chez soi , s'ils n'ont été

bacuc, Sophonias , Aggie, Zacharie , Malachie; diun examinés auparavant ct approuvés par l'ordinaire,

ács Machabécs, le premier el le second, sous peine d'anallième et de l'amende pécuniaire por.

.
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tée au canon du dernier concile de Latran : ct si ce postérité ; et que ce n'a été que pour lui , cl non pas

sont des réguliers, outre cet examen et celle appro- aussi pour nous, qu'il a perdu la justice cu la sainteté

bation , ils seront encore obligés d'obtenir permission qu'il avait reçues, et dont il est déchu ; ou qu'élant

de leurs supérieurs, qui feront la revue de ces livres souillé personnellement par le péché de désobéissance ,

suivant la forme de leurs statuts . Ceux qui les débi. il n'a communiqué el transmis à loul le genre humain

leront ou feront courir en manuscrits sans être au- que la mort et les peines du corps , et non pas le pé

paravant examinés et approuvés , seront sujets aux ché qui est la mort de l'âme : Qu'il soil anathème ;

mêmes peines que les imprimeurs; et ceux qui les ani- puisque c'est contredire à l'Apôtre , qui dil (Rom . 5 ,

ront chez eux ou les liront, s'ils n'en déclarent les 12) que le péché est entré dans le monde par un seul

auleurs , seront eux -mêmes traités conmme s'ils en homme, et la mort par le péché ; et qu'ainsi la mort est

étaient les auteurs propres . Cette approbation que passée dans lous les hommes , lous ayant péché dans un

nous désirons à lous les livres, sera donnéepar écrit, seul.

el sera mise en vue à la tête de chaque livre , soit Si quelqu'un soutient que cc péché d'Adam , qui est

qu'il soit imprimé ou écrit à la main ; ei le tout, c'est- un dans sa source, el qui étant Ira.smis à tous p : r la

à -dire tant l'examen que l'approbation , se ſera gra- zé..ération, etnon par imitation, devient propre à un

luitement, afin qu'on n'approuve que ce qui méritera chacun , peut être eifacé ou par les forces de la nalure

approbation el qu'on rejette ce qui devra être rejelé . humnaine, ou par un autre remède que par le mérito

A près cela , le saint concile désirant encore répri- de Jésus-Christ Notre-Seigneur, l'unique Médiateur

mercel abus insolent et léméraire, d'employer el de ( 1 Tim . 2 , 3 ) , qui nous a reconciliés par son salig ,

tourner à toutes sorles d'usages profanes les paroles s'élani fail noire justice , notre sanctification et notre

et les passages de l'Ecriture sainte, les faisani servir rédemption ( 1 Corint. 1 , 30) ; on quiconqne nic que

à des railleries, à des applications vaines et fabuleu- le même mérite de Jésus-Christ soil apliqué tant aux

les, à des flatleries, des médisances, et jusqu'à des adultes qu'aux enfants, par le sacrement du baplémc,

superstitions,des charmes impies et diaboliques, des conféré selon la formeet l'us:ige de l'Église : Qu'il

divinations, des sortiléges et des libelles diffamatoi- soit anathème , parce qu'il n'y a point d'autre nom sous

res, ordonne et commande, pour abolir celle irrévé- le ciel , qui ait éié donné aux liommes, par lequel nous

rence, el ce mépris des paroles saintes, et alin qu'à devions étre sauvés (Act. 4, 12) ;ce qui a donné lieu à

l'avenir personne ne soit assez bardi pour en abuser Celle parole ( Joan. 1,5) : Voilà l'Agneau de Dieu , voilà

de celle manière, ou de quelque autre que ce puisse celui qui óle les péchés du monde; el à cet autre (Ga

ère, que les évêques punissent toutes ces sories de lat. 3 , 27 ) : Vous tous qui avez été baptisés, vous avez

personnes par les peines de droit, et autres arbitrai- élé rcvélus de Jésus- Christ.

res, comme profanateurs et corrupteurs de la parole Si quelqu'un nie que les enfants nouvellement sor .

de Dieu .
tis du sein de leurs mères , meine ceux qui sont nés

Indiction de la session prochaine. de parents baptisés, aient besoin d'être aussi baptisés;

Le saint concile ordonne aussi , et arrête, que la ou si quelqu'un reconnaissant que véritableinent ils

première session prochaine se tiendra le jendi d'après sont baptisés pour la rémission des péchés, sivutient

la sainte ſête de la Pentecôte . pourtant qu'ils ne tirent rien du péché originel d'Adu

Ve SESSION,
qui ait besoin d'être expié par l'eau de la régénération,

Tenue le 17 dejuin de l'année 1546 .
pour obtenir la vie éternelle, d'où il s'ensuivrait que

la forme du baplème pour la rémission des péchés
DÉCRET louchant le péché originel. serait fausse et non pas véritable : Qu'il soit avathè

Alin que notre foi catholique , sans laquelle il est me. Car la parole de l'Apôtre , qui dit ( Rom . 1 , 12 )

impossible de plaire à Dieu (Hebr. 11 , 6 ) , se puisse que le péchéest entré dans le monde par un seul homme,

maintenir en son entière el inviolable purelé, eu ex- el la mort par le péché ; el qu'ainsi la mort est passée

cluant toutes les erreurs ; et que le peuple chrélien dans lous les hommes, lous ayjant péché dans un seul, ne

ne selaisse pas emporter à tous les venis des diſſerentes pent être entendue d'une autre manière que la lou

doctrines ( Ephes.4 , 14 ) ; puisqu'entre plusieurs plaies jours cntendue l'Eglise catholique rép'indue parlout.

dont l'Église de Dieu esi amigée en nos jours, l'ancien El c'est pour cela , el conformément à celle règle de

serpent, cet ennemi perpétuel du genre humain, non- foi, selon la tradition des apôtres, que même les petits
seulement a réveillé les vieilles querelles touchant le enfants, qui n'ont pu encore commellre aucun péché

péché originel et son remède, mais encorea excité personnel, sont pourtant véritabiement baptisés pour

à ce sujet de nouvelles contestations, le saint con- la rémission des péchés, afin que ce qu'ils ont con

cile de Trente, æcuméniquc et général, légitimement tracté par la génération, soit lavé en eux pir la re .

assemblé sous la conduite du Saint-Espril, les trois naissance ; car quiconquenerenait de l'eau et du Saint .

mêmes légals du Siége apostolique y présidant, vou- Espril, ne peut entrer au royaume de Dieu (Joan . 10,

lant commencer enfin à mettre la main à l'auvre , 1 , 3 ).

pour lâcher de rappeler les errants, el de confirmer Si quelqu'un nic que par la grâce de Notre-Seigneur

ceux qui chancellent ; et suivant partout le témoi- Jésus-Chris!, qui est conférée dans le baptème, l'of

gnage des Écritures saintes, des saints Pères, de lous fense du péché originel soit remise ; oi soutient que

les conciles universellement reçus, aussi bien que le loul ce qu'il y a proprement el véritablement de yé

sentiment et le consentement général de toute l'Église , che n'est pas olé, mais est seulenicnt comme rasé ,

ordonne, reconnail, el déclare ce qui suit louchant ou n'est pas impulé · Qu'il soil anathème. Car Diese

le péché originel. ne hait rien danis ceux qui sont régénérés ; il n'y als

Si quelqu'un ne reconnait pas qu'Adam le premier point de condamnation pour ceux qui sont véritable

homme, ayant transgressé le commandementde Dieu ment ensevelis dans la mort avec Jésus -Christ par le

dans le paradis, est déchu de l'état de sainteté et de baptême. qui ne marchent point selon la chair, mais

justice dans lequel il avait été établi ; et par ce péché qui, dépouillant le vieil homme, ol se revelant du

de désobéissance, et celle prévarication, a encouru la nouveau qui est créé selon Dicu, sont devenu i inno

colère et l'indignation de Dieu , et en conséquence la cents, purs, sans lache et sans péché ; agréables à

mort, dout Dieu l'avait auparavant menacé, el avec Dieu, ses héritiers, et cohéritiers de Jésus-Christ ; en

la mort la captivité sous la puissance du diable, qui sorte qu'il ne reste rion du tout qui leur fisse obstacle

depuis a en l'empire de la mort ( llebr. 2 , 14 ) ; el que pour entrer dans le cicl. Le saint concile néanmoins

par celle offense, et celle prevarication , Adain , selon confesse el reconnail que la concupiscence, ou l'in

le corps et selon l'àme, a clé changé en un pire élal ; clination au péché, resle pourtant dans les personnes

Qu'il soit analhèrve. baptisées : laquelle ay:int été laissée pour le coinbat
Si quelqu'un soutient que la prévarication d'Adam el l'esercice, ne peut inuire à ceux qui ne donnene pas

n'a été préjudiciai ) !c qu'à lui seul, et non pas à sa leur consentiment, mais qui résisient avec courage
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par la grâce de Jésu --Crisi : 91 contraire, la couronne autres pauvres éculiers, pour les meltre en état de
col préparée pour ceux qui auront bien combatlai . Mais passer ensuite à l'étude des saintes Lettres, si Dicu les

aussi le saini concile déclare que celle concupiscence , y appelle ; el pour cela on assignera à ce maitre de

que l'Apôtre appelle quelquefois péché, n'a jamats grammaire le revenu de quelque bénélice simple ,

été prise ni entendue par l'Église catholique commc dont il jouira tant qu'effectivement il continuera d'en

un véritable péché qui reste à proprement parler dans seigner, en sorte néanmoins que les charges et fonc

les personnes baptisées ; mais qu'elle n'a été appelée lions didit bénélice ne manquent pas d'être remplies;
du nom de péché que parce qu'elle est un effet du ou bien on lui ſera quelques appointements honnêtes

péché, et qu'elle porte au péché. Si quelqu'un est d'un et raisonnables de la mense de l'évêque ou du chapi

sentiment contraire : Qu'il soit anathème. tre ; ou l'évêque enfin trouvera quelque autre moyen

Cependant le saint concile déclare que dans ce dé- convenable à son église et à son diocèse, pourempê.

cret , qui regarde le péché originel, son intention n'est cher que sous quelque prétexte que ce soit un établis

point de comprendre la bienheureuse et inimaculée semeni si saint , si utile el si profitable ne soit négligé

vierge Marie, mère de Dieu , mais qu'il entend qu'à ce et ne demeure sans exécution .

s! jei les constitutions du pape Siste IV, d'heureuse Dans les monastères des moines , il se fera pa

Inémoire, soient observées sous les peines qui y sont reillement leçon de la sainte Ecriture partout où il se

porlées, et qu'il renouvelle. pourra commodément; et si les abbés s'y renderit

DÉCRET DE RÉFORMATION. négligents, les évêques des lieux, commedélégués en

cela du Siége apostolique, les y contraindront par les
CHAPITRE PREMIER .

voics justes et raisonnables. Dans les convents des

De l'établissement et entretien des lecteurs en théologie

el muitres de grammaire.
autres réguliers où les études peurent aisément se

maintenir, il y aura aussi leçon de l'Ecriture sainte ,

Le même saint concile sc tenant aux pieuses consti- et les chapitres généraux ou provinciaux y destine

llitions des souverains pontifes et des conciles ap- ront les mailres les plus habiles.

pirourés, s'y allachant avec affection , et y ajoutant Pour les colleges publics, où jusqu'à présent il nc

même quelque chose de nouveau , alin de pourvoir à se fail point encore de ces leçons, qu'on peut dire all

re que le trésor céleste des Livres sacrés , dont le Saint- tant nécessaires qu'elles sont nobles par -dessus toutes

Esprit a gratifié les hommes avec une si grande libé- les autres, le saint concile convie etexhorte les prin

ralité, ne demeure pas, par négligence, inutile et sans ces chrétiens el religieux et les républiques, que par

usage, a établi et ordonné que dans les églises où il leur pié'é et par leur clarité ils les fassent établir

se trouve quelque prébende , prestimonie, gage, ou chacun dans ses états , ou rét:blir, si , ayant été au

quelque revenu enfin fondé el destiné pour les lec- trefois en usage, elles se trouvaient seulement inter

leurs en la sacrée théologie, sous quelque nom ou rompues par négligence ; et de contribuer par là à la

litre que ce puisse être , les évêques, archevêques, défense ei à l'accroissement de la foi, aussi bien qu'ai

primals ct autres ordinaires des lieux obligent et maintien et à la conservation de la bonne doctrine.

contraignent, même par la soustraction des fruits, El alin de ne donner pas lieu à l'impiété de se ré

ceux qui possèdit ces sortes de prébendes, presti- pandre sous apparence de piété, le saint concilc or
monies ou gages, de faire les explications ct les le- domie que personne ne soit employé à faire ces le

cons de la sacrée théologie par eus -mêmes, s'ils en çons de théologie , soit en public, soit en particulier,

0:11 capables ,s :non par quelque habile substitut choisi sans avoir été premièrement examiné sur sa capacité ,

par les évêques némes, les archevêques, primals on ses moeurs et sa bonne vie , et approuvé par l'évêque

rutres ordinaires des lieux. Qu'à l'avenir ces sor- des lieux : ce qui ne se doit pas entendre des lecteurs

les de préhendes, prestimonies ou gages ne scient qui enseignentJans les couvents des moines.

donnés qu'à des personnes capables et qui puissent Ceux qui seront employés aux leçons des saintes

par elles -mêmes s'acquitter de cet emploi, et qu'au. Leltres , pendant qu'ils enseigneront publiquement
Treinent loule provision soit mulle et sans eft l. Dins dans les écoles, et les écoliers pendant qu'ils y élile

les églises méiropolitaines ou cathédrales, si la ville dieront, jouiront pleinement et paisiblement de tous

csl grande et peuplée; et même dans les collégiales les priviléges accordés par le droit commun pour la

qui se trouveront dansquelque lieu considérable, quand perception des fruits de leurs prébendes el bénéfices ,
il ne serait d'aucun diocèse , pourvu que le clergé y quoiqu'absents.

soil nombreux, el s'il n'y a point encore de ces sortes CHAPITRE II .

de prébendes, prestimonies ou gages établis, le saint Des prédicateurs et des quêteurs.

culicile ordomie que la première įrébende qui vien- Mais d'autant qu'il n'est pas moins nécessaire pour

dra à vaquer de quelquemanière que ce soit, excepté l'avantage du christianisnie de prêcher l'Evangile que
par résignation, soit et demeure réellement el de d'en faire des leçons publiques, el que même c'est la

fait, dès ce inoment-là et à perpétuité, destinée el af. fonction principale des évêques, le saint concile a dé

feclée à cet empoi, pourvu néanmoins que celle pré- claré et ordonné que lous les évêques, archevêques,

bende ne soil chargée d'ancune autre fonction in . primats et lous autres préposés à la conduite des

compatible avec celle ci . Et en cas que dans lesdites églises seront tenus et obligés de prêcher enix -mêmes

églises il n'y eût point de prébende , ou aucune au le saint Evangile de Jésus-Christ, s'ils n'en soit légi

inoins qui fai suflisante, le métropolitain lui-même ou timement einpéchés. Mais s'il arrive qu'ils aient en

l'évêque, avec l'avis du chapitre, y pourvoira , de effet quelque empêchemen : légitime, ils seront obli

sorte qu'il y soil fait leçon de ihéologie ; soit par l'as- gés, selon la forine prescritc au concile général de

signation du revenu de quelquebénélice simple,après Latran, de choisir et inelire en leur place des person
néanmoins avoir donné ordre à l'acquit des charges ; lies capables de s'acquitter utilement, pour le salut

soit par la contribution des bénéficiers de sa ville oil des âmes , de cet emploi de la prédication ; et si quel -

desondiocèse; soit de quelque autre manière qu'il qu'un méprise d'y donner ordre, qu'il en allende

sera jugé le plus commode , sans que pour cela néan- un châtiment rigoureus.

moins on omelle en aucune façon les autres leçons Les archiprèires aussi, les curés el tous ceux qui

qui se trouveront déjà établics, on par la coulume ou ont à gouverner des églises paroissiales, ou autres

autrement. ayant charge d'âmes, de quelque manière que ce soit ,

Pour les églises dontle revenu annuel est faible, et auront soin , du moins tous les dimanches et toutes

où il y a un si petit nombre d'ecclésiastiques et de les fêtes solennelles, de pourvoir par eux -mêmes, ou

peuple qu'on ne peut pas y cutretenir commodément p :is autres personnes capables, s'ils n'en sont légiti

de liçon de théologie ,' il y aura au moins un maître mement empêchés, à la nourriture spirituelle des

choisi par l'évêque, avec l'avis du chapitre, qui en- peuples qui leur sout comniis, selon la portée des cs

scig ! c gratuitement la grammaire aux clercs et aux prils et sclon leurs propres talents, leur enseignant

- -
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ce qu'il est nécessaire à loul chrétien de savoir pour bien de garde de leur permettre de prêcher dans

être sauvé, et leur faisant connaitre en peu de paro- leur ville ou dans leur diocèse, qu'ils n'aientaupara

les el en termes faciles à comprendre les vices qu'ils vant consulté là- dessus le saint Siege apostolique, de

doivent éviter et les verlus qu'ils doivent suivre pour qui vraisemblablement tels priviléges ne sont pas er

se garantir des peines éternelles, et pour obtenir la torqués par des personnes qui ensont indignes, si ce

gloire céleste. Que si quelqu'un néglige de s'en ac- n'est en dissimulant la vérité, ou en exposant quel

quilter, quand il prétendrait par quelque raison que que mensonge.

ce soit être exempt de la juridiction de l'évêque , et Ceux qui vont quêter et recueillir des aumônes,

quand les églises même seraient dites exemptes de que l'on nomme communément quêteurs, de quel

quelque manière que ce puisse être, en qualiié d'an- que condition qu'ils soient , ne pourront non plus en

nexes si on veut , ou comme unies à quelque monas- treprendre de prêcher par eux -mêmes, ni par autrui ;

tère qui serait nième hors du diocèse, pourvu qu'en et ceux qui contreviendront, en seront absolument

effet les églises se trouvent dans le diocèse, les évê- empêchés par les évèques el ordinaires des lieux ,

ques ne doivent pas laisser d'y étendre leur soin et pardes voies convenables, nonobstant tous priviléges.

leur vigilance pasiorale, pour ne pas donner lieu à la Indiction de la session prochaine.

vérilication de ce mot ( Thren. 4 , 4) : Les petits en- Le saint concile ordonne et déclare que la pro

fants ont demandé du pain , et il n'y avait personne pour chaine session se tiendra le jeudi d'après la fèle de

leur en rompre. Si donc après avoir été avertis par l'apôtre S. Jacques.

l'évêque ils manquent pendant trois mois à s'acquil- La session fut remise depuis au 13 janvier 1547 .

1er de leur devoir, ils y seront contraints par censure

ecclésiastique ou par quelque autre voie , selon la pru
VI' SESSION ,

dence de l'évêque ; de sorte même que s'il le juge à Tenue le 13e jour de janvier 1547 .

propos , il soit pris surle revenu des bénélices quelque DÉCRET louchant la justification.

somme honnète pour être donnée à quelqu'un quien

fasse la fonction , jusqu'à ce que le titulaire lui-même
INTRODUCTION .

se reconnaissant, s'acquille de son propre devoir. S'étant répandu en ces derniers temps, au malheur

Mais s'il se trouve quelques églises paroissiales de plusieurs à mes , el au grand détriment de l'union

soumises à des monastères qui ne soient d'aucun dio- de l'Eglise, certains sentiments erronés, el une doc

cèse, en cas que les abbés ou prélats réguliers soient trine entièrement contraire à la vérité louchant la jus.

négligents à tenir la main à ce qui a été ordonné, ils lification ; le saint concile de Trente, acuménique et

y seront contraints par les métropolitains dans les général, légitimement assemblé sous la conduite du

provinces desquels les diocèses se trouveront situés, Saint-Esprii, les révérendissimes seigneurs Jean -Ma

comme délégués du Siege apostolique à cet effet, sans rie de Monte , évêque de Palestrine, el Marcel du titre

que l'exécution du présent décret puisse être empe- de Sainte -Croix en Jérusalem , prêtres, cardinaux de

chée ni suspendue par aucune coutume contraire, ni la sainte Eglise romaine, et légals apostoliques à la

Sous alicun prétexte d'exemplion , d'appel, d'opposi- iere y présidant au nom du très - saint père en Jésus

lion, évocation ni recours, jusqu'à ce qu'un juge Clirisi, Paul III , pape par la providence divine , a réso

compétent, par une procédure sommaire, et sur la lu , à l'honneur et à la gloire de Dieu tout-puissant,

scule information de la vérité du fait , en ait prononcé pour la tranquillité de l'Eglise , et pour le salut des

définitivement. ames, d'exposer à tous les fidèles chrétiens la véri

Les réguliers, de quelquc ordre qu'ils soient, ne table et sajne doctrine touchant la justification ; lelle

pourront prêcher, même dans les églises de leur or- que l'a enseignée le Soleil de justice Jésus -Christ,
dre, sans l'approbation et la permission de leurs su- l'auteur et le consommateur de notre ſoi ( Ilebr. 14 ) ;

périeurs, et sans avoir été par eux dü :nent exami- que les apôlres nous l'ont laissée; et que l'Eglise ca

nés sur leur conduile , leurs meurs et leur capacité ; tholique i'a toujours lenue et gardée, par l'inspiration

mais avec celle permission, ils seront encore obligés , du Saint-Esprit; défendant très- étroitement que per
avant que de coinmencer à prêcher, de se présenter sonne à l'avenir ne soit assez téméraire pour s'en for

el personne aux évêques , et de leur demander la mer une autre créance, ni pour prêcher ou cnsei

bénédiction . Dans les églises qui ne sont point de leur gner sur celle matière autrement que suivant ce qui

ordre, outre la permission de leurs supérieurs, ils sc- est défini et déclaré par le présent décrct.

ront encore leins d'avoir celle de l'évêque, sans la CHAPITRE PREMIER .

quelle ils ne pourront en aucune façon prêcher dans De l'impuissance de la nalure et de la loi , pour la jus

les églises qui ne sont point de leur ordre ; et celle lification des hommes.

permission sera donnée gratuitement par les évêques. Le saint concile déclare , prernièrement, que pour

S'il arrivait, ce qu'à Dieu ne plaise ! que queline entendrc bien, el comme il faut la doctrine de la jus

prédicaleur semåt parmi le peuple des erreursou des lification, il est nécessaire que d'abord chacun recon
chuses scandaleuses, soit qu'il prêchål dans un mo- naisse et confesse que tous les hommes, ayant per:

bastère de son ordre, ou de quelque autre ordre que du l'innocence dans la prévarication d'Adam , et étant

ce soit , l'évêque lui interdira la prédication ; et s'il devenus impurs, el, conimedit l'Apôtre, enfants de co
prêchail des hérésies, l'évêque procédera contre lui lère par la naturc (Ephes. 2, 3 ), ainsi qu'il a été ex

suivant la disposition du droit, ou la coutume du lieu , pliqué dans le décret sur le péché originel , ils étaient
quand même ce prédicateur se prétendrait exempi, jusqu'à un tel point esclaves du péché, et sous la puis

par quelque privilege général ou particulier ; auquel sance du diable et de la mort, que non -seulement les

cas l'évêque procédera en vertu de l'autorité aros- gentils n'avaient pas le pouvoir de s'en délivrer, ni de

lolique, ei comme délégué du saint Siege. Les évêques se relever par les forces de la nature ; mais les Juifs
auront aussi soin , de leur côté , qu'aucuns prédicateurs inênes ne le pouvaient faire par le secours et la lellre

ne soient inquiélés à tort, vi exposés à la calomnie, par de la loi de Moïse , quoique le libre arbitre ne fût pas
de fausses informations, ou autrement ; et feront en éteint en eux, mais bien diminué de force, et aballu .

sorte de ne leur donner aucun juste sujet de se plain
CHAPITRE II .

dre d'eux. De la conduite de Dieu dans le mystère de l'avénement

A l'égard de cerix qui étant réguliers de nom vi . de Jésus -Christ.

veh pourtant hors de leurs cloîtres, et hors de l'obéis- D'où il est arrivé que le Père céleste, le Père des

sance de leur religion ; comme à l'égard aus: i des miséricordes et le Dieu de toute consolation , qui,

prêtres séculiers, si leurs personnes ne sont connies même avant la loi , avait promis son Fils Jésus-Christ,
et leur conduite approuvée, aussi bien que leur doc- cl qui ensuite , dans le temps de la loi , s'en étail de

trine, quelques prétendus priviléges qu'ils puissent nouveau déclaré à plusieurs saints Pères, la enfin

ailéguer pour p: étexte , les évêques se dorneront envoyé aux homines lorsque les temps se sont trouvés
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c'est que

causes .

heureusement accomplis ; et pour racheter les Juifs sur tous les autres , que le pécheur est justifié de

qui étaient sous la loi, et pour faire que les gentils , Dicu par sa grâce, par la rédemption acquise par

qui ne recherchaient point la justice, parvinssent à la Jésus -Christ :: ensiile , lorsque se connaissant enix

justice ; et qu'ainsi tous fuissent rendus enfants adop- mèmes pécheurs, et puis passant de la crainte de la

iiſs. C'est lui que Dieu a proposé pour être , par la loi justice divine, qui d'abord a été utile pour les ébran

que nous aurions en son sang, la propitiation pour ler, jusqu'à la considération de la miséricorde de

nos péchés, el non -seulement pour les nôtres, mais Dieu , ils s'élèvent à l'espérance , se confiant que Die !!

aussi pour ceux de lout le monde. leur sera propice pour l'amour de Jésus-Christ , et ils

CHAPITRE III . commencent à l'ainier lui-même comme la source de

Qui sont ceux qui sont justifiés par Jésus-Christ. loute justice ; et pour cela ils s'émeuvent contre les

Mais encore qu'il soit mori pour lous, tous néan- péchés par une certaine haine et détestation , c'est-à

moins ne reçoivent pas le bienfait de sa mort ; mais dire par cette pénitence qui doit précéder le baptême ;

ceux - là seulement auxquels le mérite de sa passion enfin , lorsqu'ils prennent la résolution de recevoir le

est communiqué. Car , de la même façon quien effet baptême, de commencer une nouvelle vie el de garder

les hommes ne naflraient pas injusies et coupables, les commandements de Dieu . Touchant celle dispo

s'ils ve descendaient et ne liraient leur origine de la sition, il est écrit (Hebr. 11 , 6) : Que pour s'approcher

race d'Adam , puisque c'est par suite de celle généra- de Dieu, il faut premièrement croire qu'il est, et qu'il

lion qu'ils contractent par lui, lorsqu'ils sont conçus, récompensera ceux qui le cherchent; ei encore ( Marc.

l'injustice qui leur devient propre ; de mème, s'ils ne 2,5) : Mon fils , ayez confiance, vos péchés vous sont

renaissaieni en Jésus-Chrisi, ils ne seraient jamais remis ; el ( Eccles. 1, 27 ) : La crainte du Seigneur

justifiés, puisque c'est par cette renaissance, en vertu chasse le péché ; el ( Act . 2 , 38 ) : Failes pénitence, et

du mérile de sa passioni, que la gràce par laquelle ils que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus -Christ

sont justifiés leur est donnée. C'est pour ce bienfait pour la rémission de ses péchés , et vous recevrez le

que l'Apôtre nous exhorte ( Coloss. 1 , 22 ) de rendre don du Saint-Espril ; et (Matth. 28, 19 ) : Allez donc,

continuellement grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus el enseignez loutes les nations, les baptisant au nom du

dignes d'avoir part au sorl el à l'héritage des saints Père, ei du Fils, et du Saint -Espril, et les instruisant à

dans la lumière , el qui nous a relirés de la puissance observer toutes leschoses que je vous ai commandées ; et

des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son enfin ( 1 Reg. 7 , 3 ) : Préparez vos cæurs au Seigneur.

Fils bien -aimé, par lequel nous sommes rachelés et nous
CHAPITRE VII .

avons la rémission denos péchés.
Ce

que la justification , el quelles en sont les

CHAPITRE IV .

En quoi consiste la justification de l'impie, el la manière Celle disposition ou préparation est suivie de la

dont elle se fail dans l'état de la loi de grâce. justification même, qui s'esi pas seulement la rémis

Ces paroles font voir que la justification de l'impie sion des péchés, mais aussi la sanctification et le re

n'est autre chose que la translation et le passagede nouvellement de l'homme intérieur , par la réception

l'état auquel l'homme nait enfant du premier Adam volontaire de la grâce et des dons qui l'accompagnent.

à l'état de grâre, el d'enfant adoptif de Dieu par le D'où il arrive que l'homme d'injuste devient juste,

second Adam, Jésus -Christ notre Sauveur ; et ce pas- el ami d'ennemi qu'il élait, pour être , selon l'espé

sage ou celle translation, depuis la publication de rance qui lui en est donnéc ,héritier de la vie éier

l'Evangile, ne se peut faire sans l'eau de la régénéra- nelle . Celle justilication , si on en recherche les

lion , ou sans le désir d'en être lavé, suivant qu'il est causes, a premièrement pour finale la gloire de Dieu

écrit que si un homme nė rengil de l'eau et du Saint- el de Jésus-Christ, et la vie éternelle . Pour efficiente,

Esprit , il ne peut entrer dans le royaume de Dieu elle a Dieu mème, en tant que miséricordieux , qui

(Joan. 8) .
lave et sanctiſie gratuitement par le sceau et par

CHAPITRE V. l'onction de l'Esprit saint, promis par les Ecritures,

De la nécessité qu'il y a pour les adultes de se préparer qui est le gage de notre liéritage. Pour cause méri

à la justification , et d'où elle procède . loire, elle a Notre-Seigneur Jésus-Christ son très-cher

Le saint concile déclare, de plus, que le commen : et unique Fils , qui, par l'amour extrémne dont il no : is

cement de la justification , dans les adultes , se doit a aimés , nous a mérité la justification el a satisfait

prendre de la grâce prévenante de Dieu par Jésus- pour nous à Dieu son Père,par sa très-sainte passion ,

Christ, c'est- à - dire de sa vocalion, par laquelle , sans à l'arbre de la croix , lorsque nous étions ses ennemis.

qu'il y ail aucuns mériles de leur pari, ils sont ap . Pour cause instrumentelle, elle a le sacrement de

pelés. De manière qu'au lieu de l'éloignement de baptême, qui est le sacrementde la foi, sans laquelle

Dieu dans lequel ils étaient auparavail par leurs pé- personne ne peut être justifié. Enfin , son unique

chés, ils viennent à être disposés par la grâce qui les cause formelle est la justice de Dieu , non la justice

excile et qui les aide à se convertir pour leur propre par laquelle il est juste lui-même, mais celle par la

justification , consentant et coopérant librenient à quelle il nous justifie ; c'est - à -dire de laquelle, élant

celle même gráce ; en sorle que Dieu touchant le gratifiés par lui , nous sommes renouvelés dans l'in

ceur de l'homme par la lumière du Saint-Esprit, iérieur de notre âme ; et non - seulement nous sommes

l'homme pourtant ne soit pas tout à fait sans rien réputés justes , mais nous sommes avec vérité nom

faire, recevant celle inspiration, puisqu'il la peut re- més tels, et le sommes en effet, recevant en nous la

irur; quoiqu'il ne puisse pomlani, par sa volonté justice , chacun selon sa mesure el selon le partage

libre, se porter sans la grâce de Dieu à la justice de .. qu'en fait le Saint-Esprit, commeil lui plail et suivant

varit lui. C'est pourquoi lorsqu'il est dil dans les la disposition propre el la coopération d'un chacun .

saintes Lettres (Zach. 13) : Convertissez-vous à moi et Car, quoique personne ne puisse élre juste que celui .

je me convertirai à rous, nous sommes avertis de notre auquel les mérites de la passion de Notre-Seigneur

liberté ; et lorsque nous répondons : Seigneur, con- Jésus-Christ sont cominuniqués , il faut pourtant ent

verlisscm - 11ous à vous el nous serons convertis, nous re- tendre que celle justification se fait en sorte que , par

connaissons que nous somines prévenus de la grâce le mérite de celle même passion , la charité de Dieu

de Dieu . est aussi répandue par le Saint-Esprit dans les cours

CHAPITRE VI . de ceux qui sont justifiés , et y est inliérente . D'où

La manière de celle préparation. vient que, danscelle justification, l'homme, par Jésus

Or, les adultes se disposent à la justice , première- Chrisi, auquel il est enlé, recoil aussi toul ensemble,

ment lorsque excités ei aidés par la grâce de Dieu, avec la réunission des péchés, tous ces dous inſus, la

concevant la foi par l'oreille , ils se porterit libremeni foi, l'espérance et la charité ; car si l'espérance et

vers Dieu , croyant et lenant pour véritables les choses la chariić ne se joignent à la foi , elle n'unit pas par

qui ont été promises et révélées de Dieu ; ct ce point faitement avec jésus -Christ , ui elle ne rend pas
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l'hommo un membre vivant de son corps . C'est ce CHAPITRE X.

qui a donné lieu à ces vérités , que la foi sans les De l'accroissement de la justification après l'avoir reçue .

cuvres est morte et inutile ( Jacob . 1 ) ; et aussi, qu'en Les hommes étant donc ainsi justifiés et faits do

Jésus -Christ, ni la circoncision , ni l'incirconcision ne mestiques et amis de Dieu ( psal . 83) , s'avançant de

serveni de rien , mais la foi qui opère par la charité verlu en vertu , se renouvellent, comme dit l'Apôtre ,

( Galat. 5 ) . C'est celle foi que les catéchumènes, de jour en jour ( 1 Cor. 4 ) ; c'est-à-dire qu'en mortis
selon la tradition des apôtres, demandent à l'Eglise fiant les membres de leur chair et les faisant servir à la

auparavant le sacrement de baptême, lorsqu'ils"de- piété et à la justice (Coloss. 5) , pour mener une vie
mandent la fui , qui donne la vie éternelle , que la sainte dans l'observation des commandements de Dieu

foi seule ne peut pas donner sans l'espérance et la et de l'Eglise, ils croissent par les bonnes auvres, avec

charité. Et pour cela , on leur répond incontinent la coopération par la ſoi, dans cette même justice qu'ils

celle parole de Jésus -Christ : Si vous voulez entrer en ont reçue par la grâce de Jésus-Christ (Rom.6 ), el sont

la vie , gardez les commandements ( Matth. 19 ) . C'est ainsi de plus en plus justifiés , suivant qu'il est écrit

pourquoi, aussitôt qu'ils sont nés de nouveau par le (Apoc. 3 ) : Quecelui quiest juste soil encore justifié ; el
baptême, recevant celle justice chrétienne et véri- aussi (Ezech .13): N'ayez point de honte d'éire loujours

table, comme la première robe qui leur est donnée justifié jusqu'à la mori ; et encore (Jacob. 2) : Vous

par Jésus-Christ, au lieu de celle qu'Adam a perdue voyez que l'homme est justifié par les auvres, et non pas
pour lui et pour nous , par sa désobéissance , ils re- seulement par la foi. Et c'est enfin cet accroissement
çoivent aussi en même temps le commandement de de justice que la sainte Eglise demande , quand elle
la conserver blanche et sans lache, pour la pouvoir dit dans ses prières : Donnez-nous, Seigneur, augmen

présenter en cet état devant le tribunal de Noire- lalion de foi, d'espérance et de charité.

Seigneur Jésus -Christ, et obtenir la vie élernelle . CHAPITRE XI .

CHAPITRE VIII . De l'observation des commandements de Dieu et de la

Comment il faut entendre que l'homme esl justifié par la
nécessité el possibilité de les observer.

foi el gratuitement.
Or personne , quelque justifié qu'il soit , ne doit

Quand donc l'Apôtre dil (Rom . 3) , que l'homme est
s'estimer exempt de l'observation des commande

ments de Dieu , ni avancer celle parole téméraire et

justifié par la foi et gratuiteinent , ces paroles doivent interdite par les Pères sous peine d'anathème , que
être entendues en ce sensqui a toujours élé celuique,

l'observation des commandements est impossible
d'un consentement général et perpétuel , l'Eglise ca

à un homme justilié ; car Dieu ne commande pas
tholique a tenu et a fait entendre aux fidèles , sa

des choses impossibles ( 1 Joan . 3 ) ; mais, cn comman .
voir : que nous sommes dits être justifiés par la foi,

dant, il avertit et de faire ce que l'on peut, et de de
parce qu'en effel la foi est le commencement du salut

de l'homme, le fondement et la racine de toute justi
mander ce qu'on ne peut pas faire , et il aide alin

qu'on le puisse . Ses commandements ne sont pas pe
fication, sans laquelle il est impossible de plaire à Dien

sants ; son joug est doux el son fardeau léger (1 Joan.5 ;
el d'arriver à l'association de ses enfants llebr. 11 ) . Et Mauh. 11); car ceux qui sont enfants de Dicu ai
de même nous sommes dits ètre justiliés gratuite

ment Jésus-Christ, et ceux qui l'aiment gardent sa
mient, parce qu'en effet rien de tout ce qui précède la

parole , comme il le lémoigne lui-même, ei cela n'est
justification , soit la foi , soit les auvres, ne mérite la pas au - dessus de leurs forces avec le secours de

grâce même de la justification ; car, si c'est une
Dieu. Car, quoique dans celle vie inorielle , les plus

gráce , elle ne vient pas des cuvres ; autrement ,
saints et les plus justes ne laissent pas de tomber

comme dit l'Apôtre (Rom . 11 ) , la grâce ne serait pas quelquefois dans des faules du moins légères et jour
gráce.

nalières qu'on appelle aussi péchés véniels ; ils ne
CHAPITRE IX .

Contre la vaine confunce des hérériques.
Cessent pourtant pas pour cela d'être jusies; de sorlo

que lorsqu'ils disent à Dieu (Malib. 6) : Seigneur,

Or, quoiqu'il faille croire que les péchés ne sont pardonnez -nous nos offenses , cette parole , dans leur

remis ei ne l'ont jamais été que par la pure el gra- bouche, est humble et véritable tout ensemble . En

tuile miséricorde de Dieu , à cause de Jésus -Christ, clfet , les justes se doivent sentir et reconnaitre d'au

il ne faut pourtant pas dire que les péchés soient re- tant plus obligés à marcher dans les voies de la jus

mis ni qu'ils l'aient jamais été à personne, pour allé- lice , qu'étant déjà atiranchis du péché et devenus es

guer simplement cette présompiueuse conliance, et claves de Dieu , ils sont en état, en vivant selon les

celle certitude de la rémission de ses péchés , et lois de la tempérance, de la justice ci de la piété , d'il

se reposer sur elle scule ; puisqu'elle se peut l'en- vancer dans la grâce par Jésus- Christ même, par le

contrer dans des hérétiques et des schismatiques, quel ils y ont cu entrée ; car Dieu n'abandonne point

el qu'elle s'y rencontre même en ce temps, où l'on fait ceux qui sont une fois justifiés par sa grâce , s'il n'en

valuir avec iant de chaleur contre l'Eglise catholique est auparavant abandonné. Personne donc ne se doit

celle confiance vajne ct éloignée de Loule piété . 11 flaller ni s'applaudir en soi-même pour avoir seule

faut bien se garder aussi de soutenir qu'il soit néces- ment la foi , dans la pensée que par celle seule foi il

saire que ceux qui sont véritablement justifiés dvi- est établi héritier, et qu'il aura part à l'héritage , en -

vent èire cux -mêmes dans celle créance ferme et core qu'il ne souffre point avec Jésus Chrisi , pour

tout à fait indubitable qu'ils sont justiliés , ni que être aussi glorifié avec lui. Car, comme dit l'Apôtre

personne ne soil absous de ses péchés et ne soil juis- (llebr . 5 ) , Jésus Christ lui-même, quoiqu'il fül fils de

lifié s'il ne croit fermement être absons et justifié, ni Dicu , a appris l'obéissance par l'expérience des choses

enfin que ce soit par celle seule confiance que l'abso- qu'il a soullertes ; el, lout étant consommé en lui , il es!

Jution et la justification s'accomplissent, comme si on devenu la cause du salut éternel pour lous ceux qui lui

devail inférer que celui qui n'a pas celte ferme obéissent. C'est pourquoi le même Apôtre , parlanta

créatice doulàl des promesses de Dieu et de l'efli- ceux qui sont justifiés, leur dit ( 1. Corinth . 9 ) : Ne

cace de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Suivez- vous pas que dans la carrière tous courent vérila

Car, de mère qu'aucun fidèle ne doit douter de la blement , mais un seul emporte le prix. Courcz-dong

miséricorde deDieu , du mérite de Jé. us. Christ, de la en sorle que vous le remporiiez. Pour moi, je cours , el

verlu el de l'efficace des sacrements , aussi est-il vrai je ne cours pus au hasard ; jecombais , el je ne donne

que chacun lournant les yeux sur soi-même et consi- pas des coups en l'air; muis je chálie mon corps et je

dérant ses propres faiblesses et son indisposition , a le réduisen servitude, de peur qu'apris avoir préché aux

lieu de craindre et d'appréhender pour sa grâcc, nul au !res , je ne sois moi-même réprouvé. S : int Pierre , le

ne pouvant savoir de certitude de foi, c'est- à - dire prince des apôtres, dit aussi ( 2 Petri 1 ) : Traruillez

d'une certitude qui ne soit sujoule à aucune erreur, à assurer par vos bonnes a uvres votre vocation el votre

qu'il ait reçu la grâce de Dieu . élection ; car, agissant de la sorte, l'ous ne pécherez j.4
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mais. Ce qui fait voir que ceux-là contredisent à la en horreur, c'est-à -dire qu'on ait le cour contrit et

doctrine orihodoxe de la religion , qui soutiennent que humilié ; mais elle enſerine encore la confession sa

le juste, dans toute bonne cuvre , pèche au moins vé- cramentelle de ses péchés, au moins en désir, pour la

niellement; ou , ce qui est encore plus insupportable, ſaire dans l'occasion ; et l'absolution du prêtre avec la

qu'il mérile les peines éternelles ; de même de ceux satisfaction, par les jeûnes , les aumônes, les prières ,

qui disent que les justes pêchent dans toutes leurs et les autres pieux exercices de la vie spirituelle ; non

actions, si , outre l'intérêt de la gloire de Dieu , qu'ils pas à la vérité pour la peine éternelle , qui est la re

ont principalement en vue en les faisant, ils jeitentmise avec l'offerise par le sacrement, ou par le désir

aussi les yeux sur la récompense éternelle , pour exci- de le recevoir ; mais pour la peine temporelle, qui , se

ier leur langueur et pour s'encourager eux-mêmes à lon la doctrine des saintes Lettres, n'est pas loujours,

courir dans la carrière , puisqu'il est écrit ( psal. 118) : comme dans le baptême , entièrement remise à ceux

J'ai porlé mon cæur à l'accomplissement de vos com- qui, méconnaissants de la grâce de Dieu qu'ils ont re

mandements à cause de la récompense ;el que l'Apôlre dil çue, ont contristé le Saint-Esprit, et ont profané

de Moïse (Hebr. 11) : qu'il envisageait la récompense. sans respect le temple de Dieu. C'est de celle péni

Chapitre XII. lence qu'il est écril ( Apoc . 2) : Souvenez -vous de l'état

Qu'il ne faut point avoir de présomption léméraire de sa d'où vous êtes déchu ; ſailes pénitence, et reprenez l'exer.

prédestination. cice de vos premières auvres; et encore ce mot ( 2 Cor.

Personne aussi , lanılis qu'il est dans cette vie mor- 7 ) : La tristesse qui est selon Dieu , produit pour le sa

Telle, ne doit préstimer de sorte du mystère secret de lut une pénitence stable ; et cet autre (Marc. 3 ) : Fai

la prédestination de Dieu, qu'il s'assure, pour lout cer. tes pénitence ; et (Luc. 3) : Faites des fruits dignes de

lain, d'ètre du nombre des prédestinés ; comme s'il pénitence.

était vrai qu'étant .justifié , il ne pût plus pécher; ou CHAPITRE XV.

que s'il péchait, il důt se promettre assurément de se Que par tout péché mortella grâce se perd, mais non pas

relever : car sans une révélation particulière de Dieu , la foi.

on ne peut savoir ceux qu'il s'est choisi . Pour s'opposer à la maligne adresse de certains es

CHAPITRE XII. prits, qui, par des paroles douces et de complaisance,

Du don de persévérance. séduisent les caurs des personnes simples (Rom . 16 ),

Il en est de même du don de persévérance , duquel il il est à propos aussi de bien établir que la grâce de la

est écrit (Math. 10 el 24 ) que celui qui aura persé- justification que l'on a reçue, se perd non -seulement
réré jusqu'à la fin, sera sauvé. Ce qu'on ne peut obtenir par le crime de l'infidélité, par lequel la foi se perd

d'ailleurs que de celui qui est puissant, pour soute- aussi; mais même par tout autre péché mortel , par le.
nir celui qui est debout, atin qu'il continue d'être de- quel la foi ne se perd pas. Et tous ne faisons en cela
boul jusqu'à la fin , aussi bien que pour relever celui que soutenir la doctrine de la loi divine, qui exclut du

qui tombe. Mais personne là dessus ne se peut rien royaume de Dieu, non -seulement les infidèles, mais
promellre de cerlain , d'une certitude absolue ; quoi- les fidèles aussi, s'ils sont fornicateurs, adultères ,effe
que tous doivent melire et établir une confiance irès- minés, sodomites, voleurs , avares, ivrognes, médi

terme dans le secours de Dieu, qui achèvera et per- sants, ravisseurs du bien d'autrui, et tous autres sans

fectionnera le bon ouvrage qu'il a commencé, opérant exceplion , qui commettent des péchés mortels, des

Je vouloir et l'effel, si ce n'est qu'ils manquen ! eux -mê- quels ils se peuvent abstenir par le secours de la grâce
ines à sa grâce. Mais cependant que ceux qui croient de Dieu , et pour la punition lesquels ils sont séparés
èire deboul, prennent garde de ne pas tomber, et qu'ils de la grâce de Jésus -Christ.

Travaillent à leur salut avec crainte et tremblement, CHAPITRE XVI .

dans les travaux, dans les veilles , dans les aumônes, Du fruit de la justification , c'est-à-dire du mérite des

dans les prières, dans les offrandes , dans les jeûnes, bonnes veuvres, et en quoi il consisle .

dans la pureté; car sachant que leur renaissance ne Les hommes étant donc justifiés de cette manière,

les inct pas encore dans la possession de la gloire, soit qu'ils aient loujours conservé la grâce qu'ils ont

mais seulement dans l'espérance de l'oblenir , ils ont une fois reçue, soit qu'ils l'aient recouvrée après l'a

sujet d'appréhender pour le combat qui leur reste à voir perdue, il leur faut mettre devant les yeux les

soutenir contre le diable , le monde et la chair, dans paroles de l'Apôtre ( 1 Cor . 15 et Hebr. 6 ) : Employez

lequel ils ne peuvent être victorieux, s'ils ne se con- vous de plus en plusdans l'exercice des bonnes æuvres ,

forment avec la grâce de Dieu aus sentiments de l'A- el sachez que Notre -Seigneur ne laissera pas voire tra

pôtre, qui dit : Nous sommes redevables, mais ce n'est vail sans récompense, car Dieu n'est pas injuste, pour

pas à la chair, pour vivre selon la chair ; car si vous vi- oubliervos bonnes @uvres et l'amour que vousavez fait pa

vez selon la chair, vous mourrez ; mis si vous mortifex raitre pour son nom . Et (Hebr. 10) : Ne perdez pas votre

par l'esprit les passions de la chair, vous vivrez . confiance, dont la récompense doit être très-grande . C'est

CHAPITRE XIV . ainsi qu'il faut parler de la vie éternelle à ceux qui
De ceux qui sont tombés depuis le baptême, et de leur travaillent utilement jusqu'à la fin de la carrière, et

réparation. qui espèrent en Dieu ; en la leur faisant voir el com

A l'égard de ceuxqui par le péché sont déchus de me une grâce promise aux enfants de Dieu par

la grâce de la justification qu'ils avaient reçue , ils miséricorde , à cause de Jésus-Christ ; et comme

pourront être justifiés de nouveau, quand, Dieu les exci- une récompense qui , selon la promesse de Dieu mê

iant, ils ſeront en sorte , par le moyen du sacrement me, doit être fidèlement rendue à leurs bonnes @ u

de pénitence, de recouvrer, en vertu du mérite de vres et à leurs mérites . C'est celle couronne de justice

Jésus-Christ, la grâce qu'ils auront perdue. Car cetle que l'Apôtre disait ( 1 Timoth . 4) lui être réservée après

manière de justification est la réparation propre pour sa course et son combat , el lui devoir être rendue par le

cenx qui sont tombés. C'est ce que les sainis Pères juste juge, et non - seulementà lui, maisà lous ceux qui

nomment si à propos la seconde table après le nau- aiment son avénement. En effet, Jésus- Christ lui-mêine

frage de la grâce qu'on a perduc; et ç'a été en effet influant , pour ainsi dire , et répandant continuellement

en faveur de ceux qui lombent dans le péché, depuis sa vertu dans ceux quisont justifiés, comme le chef

le baptême, que Jésus-Christ a établi le sacrement de dans ses membres, et le tronc de la vigne dans ses

pénitence, quand it a dit : Recevez le Saint-Esprit ; les pampres ; et celle vertu précédant, accompagnant et

péchés seront remis à ceux à qui vous les remetirez , el suivant lonjours leurs bonnes cuvres, qui sans elle

ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. De là ne pourraient être aucunement agréables à Dieu , ni

vient qu'il faut bien faire entendre que la pénitence méritoires , il faut croire après cela qu'il ne manque

d'un chrétien, après être tombé en péché, est fort dif- plus rien à ceux qui sont justifiés pour être estimés

férente de celle du bapléme ; car non seulement elle avoir par ces bonnesauvres faites en la vertu de Dieu,

deniande qu'on cesse de péchier, et qu'on ait son crime pleinement satisfait à la loi divine, selon l'état de la vie
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CAXOX V.

CANON VI.

CANON VII .

CANON VIII .

CANON IX .

CANON X.

présente, et avoir véritablement mérité la vie éler

nelle, pour l'obtenir en son lemps , pourvu loutefois Si quelqu'on dit que depuis le péché d'Adam , le
qu'ils meurent dans la grâce. C'est à ce sujet que No- libre arbitre de l'homme est perdu et éleint; que

tre -Scigneur Jésus -Christ dit (Joan . 4 ) : Si quelqu'un c'est un être qui n'a que le nom , ou plutôl nin noin

boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamaissoiſ ; sans réalité, ou enfin une fiction ou vaine imagina -

mais celle eau deviendra en lui une fontaine rejalissani lion que le démon a introduite dans l'Eglise : Qu':I
jusque dans la vie éternelle. Nous ne prétendons pas soit anathème.

donc établir que notre propre justicenous soil propre ,

comme de nous-mêmes, ni dissimuler ou exclure la Si quelqu'un dit qu'il n'est pas au pouvoir de
justice de Dieu ; car celle justice, qui est dite nôtre, l'homme de rendre ses voies mauvaises, mais que

parce que noussommesjustifiés par elle, en tant qu'elle Dieu opère les mauvaises oeuvres,aussi bien que les
est en nous inhérente, cst elle-même la justice de bonnes, non seulement en tant qu'il les permet, mais

Dieu , parce qu'il la répand en nous par le mérite de și proprement el si véritablement par lui-même, que
Jésus -Christ. Mais il ne faut pas encore omellre ceci , Ja irahison de Judas n'est pas moins son propre ou

qu'encore que dans les saintes Lellres on donne lant vrage que la vocation de S. Paul : Qu'il soit analhème.

aus bonnes cuvres, que Jésus - Christ lui-même pro

meltc(Mailh . 10 ) que celui qui présentera un verre Si quelqu'un dit que loutes les actions qui se ſont
d'eau froide au moindre des siens , ne demeurera pas sans avant la justification , de quelque manière qu'elles

récompense ; el que l'Apôtre rende aussi témoignage soient failes , sont de véritablespéchés, ou qu'elles

( 2 Cor. 4) : que le moment si court et si léger des afflic
méritent la haine de Dieu ; ou que plus un homme

iions que nous souffrons en celle vie, produit en nous la s'efforce de se disposer à la grâce, plus il pèche griè

durée éternelle d'une gloire souveraine et incomparable : vement : Qu'il soit anathème.

à Dieu ne plaise néanmoins qu'un chrétien se confie

ou se gloriſie en soi-même, et non pas dans le Sei- Si quelqu'un dit que la crainte de l'enfer qui nous

gneur, dont la bonté envers lous les hommes est si porte à avoir recours à la miséricorde de Dieu, ayant

grande, qu'il veut bienque ses propres dons devien- douleur de nos péchés, ou qui nous fait nous abstenie

nent leursmérites ; mais plutôt étant tous chargés de de pécher, est un péché, ou qu'elle rend les pécheurs

beaucoup de fautes , chacun doit avoir devant les yeux, encore pires : Qu'il soit anathème.

aussibien la sévérité et le jugement, que la miséricorde

et la bonté de Dieu. El personne ne se doit juger soi- Si quelqu'un dit que l'homme est justifié par la

inême, quand il ne se sentirait coupable de rien ; par- seule foi , en sorte qu'on entende par là que, pour

ce que loute la vie et la conduite des hommes ne sera obtenir la grâce de la justification , il n'est besoin

pas examinée ni jugée par le jugement des bommes, d'aucune autre chose qui coopère ; et qu'il n'est en

mais par celui de Dieu, qui portera la lumière jusqu'au aucune manière nécessaire que l'homme se prépare et

plus profond des lénèbres, ei découvrira les desseins des se dispose par le mouvement de sa volonté : Qu'il soit

cours les plus cachés ; el ce sera alors que chacun re- anathème.

cevra de Dieu sa véritable louange (1 Cor. 4 ) , el qu'il

rendra, comme il est écrit (Matth. 10 ) , à chacun selon Si quelqu'un dit que les hommes sont justes sans
ses @uvres. la justice de Jésus-Christ , par laquelle il nous a mé

Après celle explication de la doctrine catholique rité d'élre justifiés ; ou que c'est par elle -même qu'ils

touchant la justification , que chacun doit embrasser sont formellement justes : Qu'il soit anathème.

fidèlement el constamment, puisque autrement on ne
peut être justifié , le saint concile a trouvé bon Si quelqu'un dit que les hommes sont justifiés, ou

de joindre les canons suivants, afin que chacun puisse par la seule imputation de la justice de Jésus -Christ,

savoir, non -seulement ce qu'il doii lenir et suivre, ou par la seule rémission des péchés, faisant exclu
mais aussi ce qu'il doit ſuir et éviter . sion de la gràoe el de la charité qui est répandue

De la Justification .
dans leurs cours par le Saint -Espril, el qui leur est

inhérente ; ou bien que la gráce par laquelle nous

sommes justifiés n'est autre chose que la faveur de

Si quelqu'un dit qu'un homme peut être justifié de . Dieu : Qu'il soit anathème.

vant Dieu par ses propres euvres, failes seulement CANON XII .

selon les lumières de la nature, ou selon les préceples Si quelqu'un dit que la foi justifiante n'est autre

de la loi , sans la grâce de Dieu méritée par Jésus- chose que la confiance en la divine miséricorde qui

Christ : Qu'il soit anathème. remet les péchés à cause de Jésus -Christ ; on que

CANON II . c'est par cette seule confiance que nous sommes justi

Si quelqu'un dit que la grâce de Dieu, méritéc par fiés : Qu'il soit anathème.

Jésus-Christ , n'est donnée qu'afin seulement que

l'homme puisse plus aisément vivre dans la justice, Si quelqu'un dit qu'il est nécessaire à tout homme

el mériter la vie éternelle ; comme si par le libre ar- pour obtenir la rémission de ses péchés , de croire

bitre, sans la grâce , il pouvait faire l'un et l'autre, certainement, et sans hésiter sur ses propres faibles
quoique pourtant avec peine et difficulté : Qu'il soit ses et sur son indisposition, que ses péchés lui sont
anathème. remis : Qu'il soit anathème.

CANON III .

Si quelqu'un dit que sans l'inspiration prévenante du Si quelqu'un dit qu'un homme est absous de ses

Saint -Esprit , et sans son secours, un homme peut péchés, el justifié de ce qu'il croit certainement être

faire des actes de foi, d'espérance, de charité et de absous et justifié ; ou que personne n'est véritable

repentir, tels qu'il les faut faire pour obtenir la grâce ment justifié, que celui qui se croit être justifié, el que

de la justification : Qu'il soit anathème. c'est par celle seule foi ou confiance que l'absolution

CANON IV. et la justification s'accomplit : Qu'il soit anathème.

Si quelqu'un dit que le libre arbitre mu et excité

de Dien , en donnant son consenteinent à Dieu qui Si quelqu'un dit qu'un homme né de nouveau par

l'excite et qui l'appelle , ne coopère en rien à se pré- le bopiême et justifié est obligé , selon la foi, de croire

parer et à se mettre en état d'obtenir la gráce de la qu'il est assurément du nombre des prédestinés : Qu'il

justification , et qu'il ne peut refuser son consente- soit anathème.

ment, s'il le veul, mais qu'il est comme quelque chose
d'inanimé, sans rien faire, et purement passif : Qu'il Si quelqu'un soutient d'une certitude absolue et

soit analhèine. infaillible, s'il ne l'a appris par une révélation parii

CANON XI .

CANON I.

CANON XIII .

CANON XIV.

CANON XV .

CANON XVI .
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CANON XVII .

CANON XVIII .

CANON XIX .

CANON XXI .

CANON XXII .

culière, qu'il aura assurément le grand don de persé CANON XXVIII .

vérance jusqu'à la fin : Qu'il soil anathème. Si quelqu'un dit que, la grâce étant perduc par le

péché, la loi se perd aussi toujours en inême temps ;

Si quelqu'un dit que la grâce de la justification , ou qne la foi qui reste n'est pas une véritable foi, bien

n'est que pour ceux qui sont prédestinés à la vie ; qu'elle ne soit pas vive ; ou que celui qui a la foi sans

et que tous les autres qui sont appelés, sont à la vé. la charité n'est pas chrélien : Qu'il soitanathème.

rité appelés , mais qu'ils ne reçoivent point la grâce, CANON XXIX .

comme étant prédestinés au mal par la puissance de Si quelqu'un dit que celui qui est tombé en péché

Dieu : Qu'il soit anathème. depuis le baptême ne peut se relever avec l'aide de

la grâce de Dieu ; ou bien qu'il peut à la vérité recou

Si quelqu'un dit que les commandements de Dieu vrer la grâce qu'il avait perdue, mais que c'est par la

sont impossibles à garder, mème à un homme justi• seule foi, sans le secours du sacrement depénitence,

fié et dans l'élat de la grâce : Qu'il soit anathème. contre ce que l'Eglise romaine eluniverselle, instruite

par Jésus-Christ et par ses apôtres, a jusqu'ici cru ,

Si quelqu'un dit que dans l'Evangile il n'y a que la tenu et enseigné : Qu'il soit anathème.

seule foi qui soit de précepte ; que toutes les altres CANON XXX .

choses sont indifférentes, ni commandées, ni défen . Si quelqu'un dit qu'à lout pécheur pénitent qui a

dues, mais laissées à la liberté; ou que les dix com- reçu la grâce de la justification, l'offense est tellement

mandements ne regardent en ricn les chrétiens : Qu'il remise, et l'obligation à la peine éternelle tellement
soil anathénie. effacée et abolie, qu'il ne lui reste aucune obligation

CANON XX . de peine lemporelle à payer, soit en ce monde ou en

Si quelqu'un dit qu'un hommejustifié, quelque par l'autre, dans le purgatoire, avant que l'entrée au
fait qu'il puisse être, n'est pas obligé à l'observation royaume du ciel lui puisse être ouverte : Qu'il soit

des commandements de Dieu et de l'Église, mais seu- anathème.

lement à croire, comme si l'Evangile ne consistait CANON XXXI .

qu'en la simple et absolue promesse de la vie éler- Si quelqu'un dil qu'un homme justifié pèche

nelle, sans aucune condition d'observer les comman- lorsqu'il fait de bonnes auvres en vue de la récom

demenls : Qu'il soit anathème. pense éternelle : Qu'il soit anathièine.

CANON XXXII .

Si quelqu'un dit que Jésus- Christ a été donné de Si quelqu'un dit que les bonnes auvres d'un

Dieu aux hommes en qualité seulement de Rédemp- homme justifié sont tellement les dons de Dieu , qu'el

leur, auquel ils doivent mellre leur confiance, et non les ne soient pas aussi les mérites de cet homme jus

pas aussi comme un législateur, auquel ils doivent lilié ; ou que par ces bonnes æuvres, qu'il fait par le

obéir : Qu'il soit anathème. secours de la grâce de Dieu el par lemérite de Jésus

Christ, dont il est un membre vivant, il ne mérite pas

Si quelqu'un dit qu'un homme justifié peut persé véritablement augmentation de grâce, la vie éternelle
vérer dans la justice qu'il a reçue , sans un secours et la possession de cette même vie , pourvu qu'il

particulier de Dieu ; ou , au contraire, qu'avec ce se- mieure en grâce, et même aussi augmentation de

cours même, il ne le peut pas : Qu'il soit avaihème. gloire : Qu'il soit anathème.

Si quelqu'un dit qu'un homme, une fois justifié , ne Si quelqu'un dit que par celle doctrine catholique

peut plus pécher, ni perdre la grâce ; et qu’ainsi lors- louchant la justification exposée par le saint concile

que quelqu'un tombeet pèche, c'est une marque qu'il dans le présent décret, on déroge en quelque chose à

n'a jamais été véritablement justifié ; ou , au contraire, la gloire de Dieu , ou aux mérites de Notre-Seigneur

qu'un homme justifié ne peut pendanttoute sa vie évi- Jésus-Christ; au lieu de reconnaître qu'en effet la
ter toutes sortes de péchés, mêmeles véniels, si ce n'est vérité de notre foi y est éclaircie et la gloire de Dieu

par un privilége particulier de Dieu , conime c'est le el de Jésus-Christ est rendue plus éclatante : Qu'il soit
sentiment de l'Eglise à l'égard de la bienheureuse anathème.

Vierge : Qu'il soit anathème . DÉCRET DE RÉFORMATION.

Si quelqu'un dit que la justice qui a été reçue n'est

pas conservée et augmeniée aussi devant Dicu , par
De la résidence des prélats dans leurs églises, sous les

les bonnes cuvres, mais que ces bonnes æuvres sont
peines du droil ancien , et autres ordonnées de nou

les fruits seulement de la justification , et les marques
qu'on l'a reçue, et non pas une cause qui l'augmente : Le même saint concile , les mêmes légals du Siege

Qu'il soit anathème. apostolique y présidant, voulant se préparer à mellre

la main au rétablissement de la discipline ecclésiasti

Si quelqu'un dit que , en quelque bonne æuvre que que , extrêmement relâchée, et à la correction des

ce soit, le juste pèche au moins véniellement; ou moeurs dépravées du clergé, aussi bien que du peuple

même, ce qui est encore plus insupportable, qu'il pe- chrélien , a jugé à propos de commencer par ceux qui

che mortellement ; et qu'ainsi il mérite les peines ont la conduite et le gouvernement des églises majeu

éternelles; et que la scule raison pourquoi il n'est pas res, étant certain que le salut des inférieurs dépend

damné, c'est parce que Dieu ne lui impule pas ces de la verlu et de l'intégrité de ceux qui gouvernent.

@uvres à damnation : Qu'il soit anathèine. Espérantdonc de la miséricorde de Dieu , notre Sei

gneur et Maitre, et de l'application allenlive et soi

Si quelqu'un dit que les justes ne doivent point, gneuse de son vicaire en terre, qu'à l'avenir on nc

pour leurs bonnes cuvres failes en Dieu, altendre ni verra plus élever alt gouvernement des églises , qui

espérer de lui la récompense éternelle, par sa miséri- sont des charges capables de faire trembler les anges,

corde et par le mérite de Jésus-Christ , pourvu qu'ils que ceux qui s'en trouveront tout à fait dignes, et

persévèrent jusqu'à la fin , en faisant bien, et en gar- dont la conduite passée , et toute la vie occupée avec

dant ses commandements : Qu'il soit analhème. approbation, depuis leur tendre jeunesse jusqu'à l'âge

parfait, aux exercices de la discipline ecclésiastique,

Si quelqu'un dit qu'il n'y a point d'autre péché rendra un favorable témoignage de leurs personnes,
mortel que le péché d'infidélité ; ou que la grâce qu'on conformément aux anciennes ordonnances des saints

a une fois reçue ne se perd par aucun autre péché, Pères ; il exhorle tous ceux qui , sous quelque nom et
quelque grief et quelque énorme qu'il soit, que par sous quelque titre que ce soit, sont préposés à la con
celui d'infidélité : Qu'il soit anathème. duite des églises patriarcales , primatiales , métropo

CANON XXIII . CANON XXXIII .

CANON XXIV.

CHAPITRE PREMIER

veau .

CANON XXV.

CANON XXVI .

CANON XXVII .
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litaines ct calliédrales , quelles qu'elles soicut , ci en- Quant aux perinissions et dispenses accordées seu

tend qu'ils soient tenus pour avertis par ce présent lement pour quelque temps déterminé, et pour des

décret d'élre allentifs sur eux-mêmes, et sur lout le causes véritables el raisonnables ,et qui seront recon

troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis pour nues telles par l'ordinaire , clles demeureront en leur

gouverner l'Eglise de Dieu, qu'il a acquise par son force. Et en lels cas néanmoins, il sera pourtant du de

sang; de veiller comme l'ordonne l'Apôtre;de tra- voir des évêques, comme délégués du Siége apostoli-,

vailler à lout avec soin ; et de remplir leur ministère. que à cet effet , de pourvoir au soin des âmes comme

Mais qu'ils sachent qu'ils n'y peuvent pas satisfaire , à une chose qui , pour quelque cause que ce soit, ne

s'ils abandonnent les troupeaux qui leur sontcommis, doit jamais élre négligée ; en commettant d'habiles

comme des pasteurs mercenaires, et s'ils ne s'alla- vicaires, et leur assignant une portion honnête du re

chent pas à la garde de leurs brebis , du sang des- venu sans qu'aucun privilége ni exemption puisse de

quelles il leur sera demandé comple par le souverain rien servir à personne à cei égard.

Juge ; puisqu'il est très-certain que si le loup a mangé CHAPITRE III.

les brebis, ce n'est pas une excuse recevable pour un L'ordinaire des lien.c doit corriger lous les excès des ec

pasteur d'alléguer qu'il n'en a rien su . clésiastiques séculiers , et des réguliers mêmes , qui se

Cependant, comme il s'en trouve quelques -uns en trouvent hors de leurs monastères.

cc temps, qui, par un abus qu'on ne saurait assez dé
Les prélats des églises s'appliqueront, avec pru.

plorer , s'oubliant eux-mêmes de leur propre salut, et dence et soin , à corriger tous les excès de ceux qui
préférant les choses de la terre à celles du ciel,les leur sont soumis; el nul ecclésiastique séculier , sous

intérêts humains à ceux de Dieu , font toute l'occupa
prétexte d'aucun privilége personnel, ni aucum régu

lion de leur vie d'être continuellement errants et va
lier demeurant hors de son monastère, sous prétexte

gabonds en diverses cours, ou dans le soin et l'embar
non plus de quelquc priviléze de son ordre qu'il

ras perpéluel des affaires lemporelles, abandonnant
puisse alléguer, ne sera censé, s'il lombe en faule ,

leur bergerie, et négligeant le soin des brebis qui leur
à couvert de la visite , de la correction et du chåli

sont cominises : le saint concile a jugé à propos de re ment de l'ordinaire du lieu ; comme délégué pour cela

nouveler , comme il renouvelle en effet, en vertu du du Siége apostolique , conformément aux ordonnances
présent décrél , contre ceux qui ne résident pas, les canoniques.

anciens canons autrefois publiés contre eux ; mais qui CHAPITRE IV .

par le désordre des temps et des personnes sc trou De la visite des chapitres par les ordinaires, nonobstant
vent presque tout à fail hors d'usage . Etmèine, pour

lous priviléges contraires .
rendre encore la résidence plus fixe, et lâcher depar

Les chapitres des cathédrales, et des autres églises
venir par là à la réformation des moeurs dans l'Eglise,

majeures, et les personnes particulières qui les com
il a résolu de plus d'établir el ordonner ce qui suit :

posent, ne se pourront mettre à couvert par quelques
Si quelque prélat, de quelque dignité , grade et

exemptions que ce soit , coutumes , jugements, ser
prééminence qu'il soit , sans empêchement légitime

ments , concordais, qui ne peuvent obliger que leur
ct sans cause juste et raisonnable, demeure six mois

auteur et non pas leurs successeurs , de pouvoir être
de suite hors de son diocèse , absent de l'église pa

visilés, corrigés , châtiés, toutes les fois qu'il se trou
triarcale, primatiale, métropolitaine ou cathédrale ,

vera nécessaire , même de l'autorité apostolique , par
dont il se trouvera avoir la conduite , sous quelque leurs évèques , ou autres prélats supérieurs , soit par
noin el par quelque droit, litre ou cause que ce puisse eux seuls, soit avec ceux qu'ils trouveront bon de
ère ; il encourra de droit même la peine de la priva prendre pour adjoints , selon les ordonnances des

tion de la quatrième partie d'une année de son revenu,

qui sera appliquée par son supérieur ecclésiastique CHAPITRE V.

à la fabrique de l'église et aux pauvres du lieu. Que
Que les évêques ne doivent fuire aucune fonction épisco

s'il continue encore ceile absence pendant six autres pale hors de leur diocèse.

mois , il sera privé , dès ce moment-là , d'un autre
Il ne sera permis à aucun évêque , sous quelque

quart de son revenu, applicable en la mênxe manière.

slais si la contumace va encore plus loin , pour lui
prétexte de privilége que ce puisse éire , d'exercer

les fonctions épiscopales dans le diocèse d'un autre

faire éprouver une plus sévère censure des canons,
érénne, sans la permission expresse de l'ordinaire di

le métropolitain , à peine d'encourir dès ce moment
lieu , el à l'égard seulement des personnes soumise's

là l'interdit de l'entrée de l'église, sera lenu à l'égard au même ordinaire. S'il se trouve qu'on en ail usé an

des évèques ses suffragants qui seront absciils , ou trement, l'évêque sera de droit suspendu des fonctions

l'évêque suffragant le plus ancien qui sera sur le lieu
épiscopales, et ceux qui auront été ordonnés , de

à l'égard du métropolitain absent, d'en donner avis T'exercice des ordres qu'ils auront reçus .

dans trois mois par lettres ou par un exprès à notre Indiction de la prochaine session.
saint père le pape ; qui, par l'autorité du souverain

Trouvez -vous bon que la prochaine session se
Siege, pourra procéder contre les prélats non rési lienne le jeudi d'après le premier dimanche de ca
denis , selon que la contumace plus ou moins gravide

rème, qui sera le 3 de mars ? Ils répondirent : Nous le
d'un chacun l'exigera , et pourvoir les églises de pas . trouvons bon .

leursquis'acquillent mieux de leur devoir , suivant
VIIS SESSION,

que , selon Dieu, il connaîtra qu'il sera plus salutaire

el plus expédient.
Tenue le 3* jour de mars 1547 .

CHAPITRE II .

De la résidence à l'égard des autres ecclésiastiques.
DÉCRET des sacrements.

Pour ceux qui sontd'une dignité inférieure à celle
INTRODUCTION .

des évèques, ei qui possèdent en titre ou en commande Pour achever de donner le dernier éclaircissement

quelque bénéfice ecclésiastique que ce soit , qui de- à la doctrine de la justilication qui a été déclarée

mande résidence personnelle de droit ou de coulume, dans la précédente session, du consentement unanime

les ordinaires des lieux auront soin de les y contrain- de tous les Pères, il a été jugé à propos de traiter des

dre par les voies de droit convenables dont ils useront sacrements très- saints de l'Eglise ; par lesquels louie

selon qu'ils jugeront le plus à propos , pour le bon vraie justice , ou prend son commencement, ou s'aug

régimedes églises et pour l'avancement du service de mente lorsqu'elle est commencée, ou se répare quand

Dieu , eu égard à l'état des lieux et à la condition des elle est perdue. Dans ce dessein donc, pour bannir les

personnes ; sans que les priviléges ou indulis perpé. erreurs el extirper les hérésies qui ont paru de nos

tuels, pour être exempls de résider ou pour recevoir les jours au sujet des sacrements , en partie réveillées

fruils pendant l'absence , puissent valoir en faveur de el recueillies des anciennes hérésies , autrefois déjà

qui que ce soit . condamnées par nos Pères ; en partie aussi inventées

canons .
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CANON XI .

CANON XII .

CANON XII.

CANON I.

CAXON II .

CANON III .

CANON IV .

CANON III .

de nouveau , au grand préjudice de la pureté de l'E- et le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu cl d'adul

glise catholique et du salui des âmes ; le saint concile nistrer tous les sacrements: Qu'il soit anathème.

de Trente , ccuniénique et général, légitimement as

semblésousla conduite du Saint-Esprit, les mêmes Si quelqu'un dit que l'intention , au moins celle de

légals du Siége apostolique y présidanı, s'allachant faire ce que l'Eglise fait, n'est pas requise dans les

toujours invariablement à la doctrine des saintes Ecri- ministres des sacrements, lorsqu'ils les font et les

lures, aux traditions des apôtres, au sentiment una- confèrent : Qu'il soit anathème.

nimc des autres conciles et des Pères ; a trouvé bon

de prononcer et de déclarer les canons suivants ; en Si quelqu'un dit que le ministre dusacrement qui

allendant qu'avec le secours du Saint-Esprit, il publie se trouve en péché mortel, quoique d'ailleurs il ob

encore dans la suite les autres qui restent àmettre au serve toutes les choses essentielles qui regardent la

jour, pour la perſection de l'ouvrage qu'il a com- conſcction ou la collation du sacrement, ne fait pas

mencé. ou de confère pas le sacrement : Qu'il soit anathème.

Des sacrements en général .
Si quelqu'un dit que les cérémonies reçues ct ap

prouvées dans l'Eglise catholique, el qui sont en usage

Si quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle loi dans l'administration solennelle des sacrements, pell

n'ont pas été tous institués par Notre-Seigneur Jésus- vent être sans péché ou méprisées on omises, selon

Clirist, ou qu'il y en a plus ou moins de sept, savoir : qu'il plait aux ministres, ou élre changées en d'autres

Je BAPTÊME , la CONFIRMATION , l'EUCHARISTJE , la PÉ- nouvelles, par tout paslcur quel qu'il soit : Qu'il soit

NITENCE , L'EXTRÊME -ONCTION , l'ORDRE et le MARIAGE ; anathème.

ou que quelqu'un de ces sept n'est pas proprement

ct véritablement un sacrement : Qu'il soit anathème.
Du Baptême.

CANON I.

Si quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle

loi ne soni différentsdes sacrements de la loi ancienne,
Si quelqu'un dit que le baptême de saint Jean

avait la même force que le baplème de Jésus- Christ :
quen ce que les cérémonies et les pratiques extérieu Qu'il soit anathème.
res sont diverses : Qu'il soit anarhème.

CANON n .

Si quelqu'un dit que les sept sacrements sont tel Si quelqu'un dit que l'eau vraie et nalurelle n'est

lemeni égaux entre eux , qu'il n'y en a aucun plus pas de nécessité pour le sacrement de baptême, et

digne que l'autre, en quelque manière que ce soit : pour ce sujel, détourne à quelque explication méta

Qu'il soit anathème. phorique ces paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ :

Siun homme ne renait de l'eau et du Saint-Espril : Qu'il

soit anathème.Si quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle

loi ne sont pas nécessaires au salut, mais qu'ils sont
superflus, et que sans eux ou sans le désir de les re- Si quelqu'un dit que l'Eglise romaine , qui est la

cevoir, les hommes peuvent obtenir de Dieu , par la
mère et la maitresse de toutes les églises , ne tient

seule foi, la grâce de la justification ; bien qu'il soit
pas la véritable doctrine louchant le sacrement de

vraique tous ne soient pas nécessaires à chaque par . baptême : Qu'il soit anathème.

ticulier : Qu'il soit anathème.
CANON IV.

CANON V. Si quelqu'un dit que le baptême donné même par

Si quelqu'un dit que les sacrements n'ont été insti- les héréliques au nom du Père, et du Fils , et du Saint

lués que pour entretenir seulement la foi : Qu'il soit
Esprit, avec intention de faire ce que fait l'Église ,

anathème. n'est pas un véritable baptême : Qu'il soit analhème.

CANON V.

Si quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle Si quelqu'un dit que le baptême est libre , c'est

loi ne contiennent pas la grâce qu'ils signifient; ou à -dire qu'il n'est pas nécessaire au salut : Qu'il soit

qu'ils ne confèrent pas celle grâceà ceux qui n'y
analbènie.

mellent point d'obstacle; comme s'ils étaient seule CANON VI .

ment des signes extérieurs de la justice ou de la grâce
Si quelqu'un dit qu'un homme baptisé ne peut pas ,

qui a été reçue par la foi, ou de simples marques de quand il le voudrail, perdre la grâce , quelquepéché

distinction de la religion chrétienne, par lesquelles qu'il commeile ,à moins que de ne vouloir pas croire :

on reconnail dans le monde les fidèles d'avec les in
Qu'il soit anathème.

fidéles : Qu'il soit anathème.

Si quelqu'un dit que ceux qui sont baptisés ne

Si quelqu'un dit que la grâce, quantà ce qui est de contractent par le baptême que l'obligation à la foi

la pari de Dieu , n'est pas donnée toujours et à tous seule , et non pas aussi à l'observation de loute la loi

par ces sacrements, encore qu'ils soient reçus avec de Jésus -Christ : Qu'il soit anathème.

toutes les conditions requiscs; mais que celle grâce

l'est donnée que quelquefois et à quelques -uns : Qu'il Si quelqu'un dit que ceux qui sont baptisés sont

soit anathème. lellenient libres el exempts de tous les préceptes de

la sainte Eglise , soit qu'ils soient écrits ou qu'ils

Si quelqu'un dit que par les mêmes sacrements de viennent de la tradition ,qu'ils ne sont point obligés

la nouvelle loi , la grâce n'est pas conférée par la à les garder , à moins qu'ils n'aient eux -mêmes voulu

vertu et la force qu'ils contiennent; mais que la seule de leur bon gré s'y soumettre : Qu'il soit anathème.

foi aux promesses de Dieu suſfil pour obtenir la grâce: CANON IX .

Qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit qu'il faut de telle manière rap

CANON IX . peler les hommesà la mémoire du baptême qu'ils ont

Si quelqu'un dit que par les trois sacrements du reçu , qu'on leur fasse entendre que tous les væux qui

haplème, de la confirmation et de l'ordre , il ne s'im- se ſont depuis sont vains et inuciles à cause de la

prime point dans l'âme de caractère , c'est-à dire une promesse déjà faite dans le baptême, comme si par

certaine marque spirituelle et ineffaçable, d'où vient ces veus on dérogeait et à la foi qu'on a embrassée,

que ces sacrements ne peuventêire réitérés: Qu'il soit et au baptême même : Qu'il soit anathème.

anathème.

Si quelqu'un dil que par le seul souvenir et par

Si quelqu'un dit que lous les chrétiens ont l'aulorile la foi du baptême qu'on a recu , tous les péchés qui

CANON VI .

CANON VII .

CANON VII .

CANON VIII .

CANON VINI .

CANON X.

CANON X.
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CANON XI.

CANON XII .

CANON XIII .

CANON GIV.

se comnieltent depuis, ou sont remis , ou deviennent ner une seule église , et à y procurer l'avancement

véniels : Qu'il soitanathème. et le salut des âmes qui lui sont commises. El pour

ceux qui maintenant iiennent plusieurs églises, contre

Si quelqu'un dit que le vrai baptême bien et du- la teneur du présent décret ; ils seront obligés , en

ment conféré , doit élre réitéré en la personne de celui gardant seulement celle qu'il leur plaira , de se dé .

qui , ayant renoncé à la foi de Jésus -Christ chez les faire des autres dans six mois , si elles sont à l'entière

infidèles, se convertit à pénitence : Qu'il soit ana- disposition du Siége apostolique ; et , sielles n'y soul

thème. pas, dans un an ; autrement les dites églises seront es

iimées vacantes dès ce moment-là , à l'exception scu

Si quelqu'un dit que personne ne doit être baptisé lement de celle qui aura été obtenue la dernière.

qu'à l'âge que Jésus-Christ l'a élé , ou bien à l'article CHAPITRE III .

de la mort : Qu'il soit anathème. Que les bénéfices, particulièrement ceur qui ont charge

d'âmes , ne soient conſérés qu'à des personnes capa

Si quelqu'un dit que les enfants, après leur baptê- bles.

mc, ne doivent pas être mis au nombre des fidèles , Les autres moindres bénéfices, principalement ceux

parce qu'ils ne sont pas en état de faire des actes de qui ontcharge d'àmes, seront conférés à des person
foi , el que pour cela ils doivent être rebaptisés lors- nes dignes et capables , et qui puissent résider sur les

qu'ils ont alieint l'âge de discernement ; ou qu'il vanil lieux et exercer elles-mêmes leurs fonctions, suivant

nicux ne les point baptiser du tout que de les bapti
la constitution d'Alexandre III au concile de Lalran ,

serdans la seule foi de l'Église , avant qu'ils puissent qui commence : Quia nonnulli ; et l'autre de Gré

croire par un acte de ſoi qu'ils produisent eux-mêmes : goire X, au concile général de Lyon, qui commence :

Qu'il soit anathème. Licèt canon ; toute collation ou provision de bénéli

ce , faite autrement , sera nulle , et que le collaieur

Si quelqu'un dit que les petits enfants , ainsi bap- ordinaire sache qu'il encourra les peines de la consti

tisés, doivent, quand ils sontgrands, être interrogés
lution du mêmeconcile général, qui commence : Grave

s'ils veulent tenir el ratifier ce que leurs parrains ont nimis .

promis pour eux quand ils ont été baptisés ; et que s'ils Chapitre IV .

répondent que non , il les faut laisser à leur liberté , Que ceux qui tiendront plusieurs cures ou bénéfices in

sans les contraindre à vivre en chrétiens par aucune compatibles en doivent être privés de droil même.

autre peine que par l'exclusion de la participation à Quiconque à l'avenir présumnera d'accepter ou de

l'Eucharistie ct aux autres sacrernenis, jusqu'à ce garder tout à la fois plusieurs cures ou autres béné

qu'ils viennent à résipiscence : Qu'il soit anathème. fices incompatibles , soit par voie d'union pendant

leur vie , ou en commende perpétuelle, ou sous quel

Dc la Eonfirmation. que antre nom ou litre que ce soit , contre les saints

canons, et particulièrement contre la constitution
CANON 1.

d'Innocent III , qui commence : De mulià, sera privé

Si quelqu'un dit que la confirmation en ceux qui desdits bénéfices de droit même , suivant la disposi

sont baptisés n'est qu'une cérémonie vainc el super- tion de la même constitution aussi bien qu'en verlu

flue , au lieu que c'est proprement et en effet un du présent canon .

véritable sacrement ; ou qu'autrefois ce n'était autre CHAPITRE V.

chose qu'une espèce de catéchisme , où ceux qui Les ordinaires des lieux sont chargés de procéder par les
élaient près d'entrer dans l'adolescence , rendaient voies de droit contre ceux qui possèdent plusieurs bé

compte de leur créance en présence de l'Église : néfices imcompatibles.

Qu'il soit anathème. Les ordinaires des lieux obligeront étroitement
CANON IT . tous ceux qui possèdent plusieurs cures ou autres

Si quelqu'un dit que ceux qui attribuent quelque bénéfices incompatibles de faire voir leurs dispenses;
vertu au saint chrème de la confirmation foni injure et à défaut de le faire, ils procéderont contre eux sui

au Saint- Esprit : Qu'il soit anathème. vant la constitution de Grégoire X, au concile général

de Lyon , qui commence : Ordinarii, que le saint con
Si quelqu'un dit que l'évêque seul n'est pas le mi- cile juge à propos de renouveler, et qu'il renouvelle

nistre ordinaire de la sainte confirmation ,mais que en effet ; y ajoutant de plus que les mêmes ordinaires

tout simple prèire l'est aussi : Qu'il soit anathème. auront soin de pourvoir par tous moyens , même par

la députation de vicaires capables, et par l'assignation
DÉCRET DE REFORMATION.

d'une partie du revenu suffisante pour leur entretien ,

Le saint concile , les mêmes légats y présidant, vou- à ce que le soin des âmes ne soit aucunement négligé,

Jant poursuivre , à la gloire de Dieu et à l'accroisse- et qu'il soit ponctuellement satisfail aux fonctions et

ment de la religion chrétienne , ce qu'il a commencé devoirs dontles bénélices sont chargés, sans que per

au sujet de la résidence et de la réformation , a jugé sonne se puisse mettre à couvert à cet égard par all

à propos d'ordonner ce qui suit , sauf tonjours en cunes appellations , privileges , exemplions, même

toutes choses l'autorité duSiége apostolique. avec commissions de juges spéciaux , ni par leurs dé

fenses.

Du choix des évêques. CHAPITRE VI .
Nul ne sera élevé au gouvernement des églises ca- Quelles sont les unions de bénéfices qui doivent être er

thédrales , qui ne soit né de légitime mariage, et qui
timées valides ou invalides.

ne soil d'un âge mûr, grave, de bonnes mæurs , et Les unions de bénélices à perpéluité , faites depuis

savant dans les bonnes lettres , suivant la consti
quarante ans , pourront ètre examinées par les ordi

lution d'Alexandre III qui commence : Cùm in cunciis, naires , comme délégués du Siége apostolique et celles

publiée au concile de Latran .
qui se trouveront subreptices ou obreplices seront dé

CHAPITRE II . clarées nulles . Or on doit présunier subreplices ,

Défense de tenir plus d'une église cathédrale. toutes celles qui, ayant été accordées depuis le dit

Nul non plus, de quelque dignité, grade et préémi- lemps de quarante ans, n'ont pas encore eu leur effet,

nence qu'il puisse être, ne présumera , contre les rè . ou en tout ou en partie ; aussi bien que celles qui

gles des saints canons , d'accepler, ou de garder tout s'accorderont à l'avenir à l'instance de qui que ce

à la fois plusieurs églises métropolitaines ou cathé- soit , s'il n'est constant qu'elles aient été faites pour

drales, soit en titre, ou en commende, ou sous quelque des causes légitimes el raisonnables , vérifiées devant

autre nom que ce soit ; puisqu'un homme doit être l'ordinaire du lieu , après y avoir appelé ceux qui y

estimé très-lieureux, qui peut réussir à bien gouver- ont intérêt. C'est pourquoi ielles unions demeureront

Conc. DE TRENTE . I.
( Deur.)

CANOX WI.

CHAPITRE PREMIER .
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absolument sans force et sans effet, si le Siége apos- avoir été auparavant soigneusement examinés.

lolique no le déclare autrement.

CHAPITRE XII .

CHAPITRE VII .

Que les dispenses d'étre promu ne doivent pas excéder

Que les cures unies doivent être visitées et être desservies
une année .

par des vicaires , même perpétuels, auxquels on assi- Les facultés et dispenses pour être promu aux

gne portion du revenu .

ordres ne pourront valoir au-delà d'une année , es

Les bénéfices -cures qui se trouvent joints et unis cepté dans les cas exprimés par le droit.

de lout temps à des églises cathédrales , collégiales ,
CHAPITRE XIII .

ou autres , ou bien à des monastères, bénéfices, col- Que lous ceux qui seront présentés àdes bénéfices seront

léges , ou autres lieux de dévotion , quels qu'ils puis- examinés et approuvés par l'ordinaire, certains ex

sent être , seront visités tous les ans par les ordinaires ceplés .

des lieux, qui s'appliqueront avec un svin particulier Ceux qui seront présentés , élus et nommés à toutes

à pourvoir , comeil faul, au salut des âmes par sortes de bénéfices par quelques personnes ecclé

l'établissement de vicaires capables , mème perpé- siastiques que ce soit , même par les nonces du Siege

Tuels , à moins que les ordinaires , pour le bien des apostolique, ne pourront être reçus, confirmés ni mis

églises, ne jugeni qu'ilsoit plus expédient autrement ; en possession , quelque prétexte de privilége ou de

avec application pour l'entretien des diis vicaires d'une coutume, même de temps immémorial, qu'ils puissent

portion du revenu , comme du tiers , plus ou moins , alléguer, que premièrement ils n'aient étéexaminés,

selon la prudence des ordinaires, à prendre mêmesur et trouvés capables par les ordinaires des lieux , sans

un fond ; certain , sans que personne à cet égard se que la voie d'appel puisse mellre à couvert personne

poisse mettre à couvert par aucunes appellations, pri- de l'obligation de subir l'examen ; à l'exception néan

viléges, exemplions, même avec conimission expresse moins de ceux qui seront présentés, élus ou nommés

de juges ni par leurs défenses.
par les universiiés, ou par les colleges généraux, ou

CHAPITRE VIII .
verts à toutes sortes d'études.

De la visite et réparation des églises.
CHAPITRE XIV .

Les ordinaires des lieux seront tenus de visiter tous Que les évêques doivent connuilre des causes civiles des

les ans . , par autorité apostolique, les églises quelles exempls , soit clercs séculiers, soil réguliers, demeu

qu'elles soient, de quelque manière qu'elles soient rant hors de leurs monastères.

exemples, et de pourvoir par les voies de droit qu'ils Le saint concile a jugé à propos de renouveler,
jugeront convenables à ce que les choses qui auront comme il renouvelle en effet , la constitution d'Inno

besoin de réparation soient réparées,et qu'on ne man- cent IV louchant les causes des exempls, qui com

que à rien de ce qui peut concerner le soin des âmes, mence : Volentes, publiée au concile général de Lyon.

si les églises en sont chargées, ni les autres fonctions Veut el y ajoute de plus que dans les ciruses civiles,

et obligations particulières des lieux ; le saint concile pour salaires qui regardent les pauvres gens, les clercs

déclarant non recevables à cet égard loules appella- séculiers ou les réguliers, vivant hors de leurs monas

tions, priviléges, coulumes, même prescrites de lemps lères, de quelque manière qu'ils soient exempts, quoia

immémorial, commission des juges, et défenses failes qu'ils aient sur le lieu un juge particulier commis par

par eux au contraire.

le Siége apostolique, et dans les autres causes , s'ils

CHAPITRE IX .
n'ont poini de juge particulier établi , pourront être

Sur le sacre des prélats.
assignés devant les ordinaires des lieux, comme délé

Ceux qui seront élevés à la conduite des églises ma- gués du Siege apostolique à cet effet, et contraints

jeures se ſeront sacrer dans le temps prescrit par le par voie de droit à payer ce qu'ils doivent, sans qu'au

droit, sans que les délais accordés au -delà de six mois cuns priviléges , exemptions, commissions, ni défen

puissent valoir en faveur de qui que ce soit.
ses des conservateurs de leurs priviléges, puissent

CHAPITRE X.
avoir aucune force contre ce qui est établi ci -dessus.

En quels cas les chapitres peuvent donner des dimis
CHAPITRE XV .

soires dans la première année du siége vacant . Que les ordinaires tiendront la main au bon gouverne

Pendant le siége vacant , il ne sera point permis
ment de lous les hôpitaux.

aux chapitres des églises d'accorder , dans le cours de Les ordinaires des lieux auront soin que tous les

la première année , permission de faire les ordres ni hôpitaux généralement soient bien et fidèlement gou

de donner des lettres dimissoires ou révérendes , vernés par les administrateurs, de quelque nom qu'ils

comme quelques -uns les appellent , soit en vertu de soient appelés et de quelque manière qu'ils soient

la disposition commune du droit ou de quelque pri- exempts , en gardant toujours la forme de la constilu

vilége ou coutume particulière , si ce n'est en faveur tion du concile de Vienne, qui commence : Quia con

de quelqu'un qui se trouverait pressé par l'occasion lingil , laquelle saint concile a jugé à propos de re

d'un bénéfice qu'il aurait oblenu ou qu'il serait près nouveler , et renouvelle avec les dérogationsqui y sont

d'obtenit . Si on en use autrement , le chapitre qui contenues.

aura contrevenu sera soumis à l'interdit ecclésiasti Indiction de la session prochaine.

que ; et ceux qui auront été ordonnés de la sorte , s'ils Le saint concile ordonne et déclare aussi que la

n'ont reçu que lesordres moindres, ne jouiront d'au- prochaine session se liendra le jeudi d'après le diman

con privilege de clercs , principalement dans les af- che in Albis , qui sera le 21 d'avril de la présente an

laires criminelles ; et s'ils ont reçu les ordres majeurs, née 1547.

ils seront de droit même suspendus de la fonction de

leurs ordres , tant qu'il plaira au prélal qui remplira

le siége.
CHAPITRE XI.

BULLE

Que les facultés accordées pour élre promu aux ordres

par quelque prélat que ce soit ne doivent valoir en fa.
PORTANT POUVOIR

veurde personne sans juste sujet.Les facultés pour êtrepromu aux ordres par quel- ET FACULTÉ DE TRANSFÉRER LE CONCILE.

que prélat quece soit ne pourront servir qu'à ceux

qui auront une excuse légitime, exprimée dans les

leltres mêmes , pour ne pas recevoir les ordres de
leurs propres évêques ; et en ce cas ils ne seront or- Paul, évèque, serviteur des serviteurs de Dieu ; à

dounés que par l'évèque ménie du lieu où ils se trou- notre vénérable frère Jean-Marie , évêque de Pales

veront pour prendre les ordres , ou par celui qui trine , et à nos bien -aimés fils Marcel du titre de

exercera en sa place les fonctions épiscopales et après Sainte Croix en Jérusalemi, prêtre , et Reguauld de

-
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Sainte Marie en Cosmédin, diacre, cardinaux et nos Pierre et saint Paul. Donné à Rome,dansSaint-Pierre,

légats à latere, et du Siége apostolique, salut et bé- le huitième avant les calendes de mars, l'an de l'in

nédiction apostolique. Nous trouvant par la disposi- carnation de Notre-Seigneur 1547 , el le onzième de

tión de Dieu, préposés au gouvernement de l'Eglise notre pontificat.

universelle, quoiqu'avec un mérite peu proportionné à FAB . , évêque de Spol.

un si haut emploi, nous estimons qu'ilest de notre B. MOTTA .

devoir, dans les choses importantes , qui se présentent

à régler pour le bien du christianisme, d'avoir égard VIII SESSION ,

qu'elles se traitent non seulement dans un temps con
Tenue le 11 mars 1547 .

venable, mais aussi dans un lieu propre et commode.

C'est ce qui nous porte aujourd'hui, après vous avoir Décret pour la translation du concile .

depuis quelque temps nommés et députés, par l'avis Trouvez-vous bon , sur ce quivous a été exposé de

et du consentement de nos vénérables frères, les car la maladie qui court en ce lieu , et sur ce qui en est

dinaux de la sainte Eglise romaine, légals à laterede manifestement et notoirement connu à tout le monde ,

notre part, et du Siege apostolique, ainsi qu'il est plus d'ordonner et déclarer que les prélats , n'y pouvant

amplement contenu dans plusieurs et diverses lettres demeurer sans péril de leur vie, ils ne peuvent, ni nc
que nous avons écrites à ce sujet, et vous avoir en doivent y être retenus contre leur gré ? Et attendu
voyés comme des anges de paix en la ville de Trente, aussi la retraite de plusieurs prélats depuis la dernière
au saint concile oecuménique et général, où nous ne session , et les protestations de plusieurs autres dans
pouvions aller, ni nous trouver en personne, pour des les congrégations générales qui, voulant absolument

empêchements légitimes que nous avions alors; et se retirer aussi dans l'appréhension de cette maladie ,

lequel ayant été premièrement convoqué par nous ne peuvent être retenus avec justice ; de manière que

dans la dite ville, de l'avis et du consentement desdits parleur départ, ou le concilese romprait tout- à -fait,
cardinanx , pour les causes alors exprimées , et puis ou l'assemblée se trouverait réduite à un si petit nom

ayant été ensuite, pour certaines autres causes, aussi bre de prélats qu'il ne s'y pourrait rien avancer ; en
alors exprimées, suspendu et remis , du même avis égard enfin au péril évident de la vie , et autres rai

et consentement, à un autre temps plus propre et sons notoirement véritables et légitimes , alléguées

plus commode, dont nous nous réservions la décla
par quelques-uns des Pères dans les dites congrégations,

ration , était enfin jugé en état de pouvoir être cé irouvez-vous bon d'ordonner et de déclarer sembia
lébré , suivant l'avis et du consentement des mêmes blement, pour le maintien et la conservation du con

cardinaux ; la principale raison de sa suspension étantcile ,et pour la sûreté de la vie des mêmes prélats,

levée depuis la paix faite entre nos très-chers fils en qu'il est nécessaire de transférer le concile pour un
Jésus -Christ', Charles, empereur des Romains , lou- temps , en la ville de Bologne, comme au lieu le plus

jours auguste, et François, roi de France, très -chré
en état , le plus sain et le plus propre , et qu'il y soit

cien ; c'est ce qui nous porte donc, voulant pourvoir dès maintenant transféré ; que la session déjà assignée

comme il faut à ce qu'une cuvre si sainte , comme au vingt -unièine avril y soit tenue el célébrée ; et

est la célébration de ce concile, ne soit point ar que l'on continue d'y poursuivre et avancer les choses,

rêtée ou trop différée par l'incommodité du lieu, ou jusqu'à ce qu'il soit jugé à propos par le très-saint

par quelque autre empêchement que ce soit, à vous Père et par le saint concile qu'il soit ou remis en

accorder,de notre propre mouvement et de notre cer- ce lieu, ou transféré en quelque autre, après en avoir

taine science et pleine puissance apostolique , du communiqué avec l'invincible empereur, le roi très

mêmeavis el consentement des cardinaux, commepar chrétien , les autres rois el princes chrétiens ? Ils

la teneur des présentes nous vous accordons, de l'au- répondirent : Nous le trouvons bon .

torité apostolique, ou à tous trois ensemble ou à denx
IX SESSION ,

d'entre vous, si peul-être le troisième se trouvait ab

sent ou légitimement empêché, plein pouvoir et libre Tenue à Bologne le 21 avril 1547 .

faculté de changer et transférer, quand vous le juge- Déchet pour la prorogation de la session .

rez à propos, le dit concile , de la ville de Trenie, en Le saint concile ecuménique et général qui se

telle autre ville plus commode, plus propre , et plus tenait depuis quelque temps en la ville de Trenie, et

sûre qu'il vous plaira ; et de le rompre, ei supprimer quimaintenantse trouve légitimement a semblé,sous

dans la dite ville de Trente ; dedéfendre mêmesous la conduite du Saint-Esprit , en celle de Bologne;
les peines et censures ecclésiastiques, aux prélats et les mêmes légats apostoliques à latere , les seigneurs

autres personnes qui composent le dit concile, d'y pro- Jean -Mariede Monte, évêque de Palestrine, et Marcel

céder plus outre dans la dite ville de Trente; comme du titre de Sainte -Croix en Jérusalem , prêtre , cardi

aussi de continuier, tenir el célébrer le même concile naux de la sainte Eglise romainc, y présidant , au

dans l'autre ville dans laquelle il aura été changé et nom du très-saint Père en Jésus-Christ Paul III , pape

transféré, el d'y appeler et convoquer les prélats et par la providence de Dieu; considérant que le onzième

autres personnes qui le composent, même sousles jour de mars de la présente année, dans la session

peines de parjure et autres exprimées dans les lettres publique et générale, tenue dans la dile ville de Trente

de l'indiction du concile ; de présider au dit concile, au lieu accoutumé, avec toutes les observations et

ainsi changé et transféré, au même nom et par la même formalités ordinaires, pour causes pressantes, urgen

autorité que dessus , et d'y procéder et agir dans tou- tes et légitimes, et sous l'autorité du Siege apostolique,

tes les choses nécessaires et concernant le sujet de par pouvoir spécial accordé aux susdits révérendissi
l'assemblée; enfin , de régler, ordonner et exéculer mes présidents, il aurait été délibéré et ordonné que

ce que vous jugerez à propos , suivant la tencur et le le concile serait transféré du dit lien de Trente dans

contenu des premières lettres qui vous ont été adres- celle ville ; comme en effet il s'y trouverait transféré,

sées , déclarant que nous ratifierons et aurons pour et que la session assignée à Trente au présent jour

agréable tout ce qui aura été par vous à ce sujet, fait, 21 d'avril pour y prononcer et publier les canons

éiabli, ordonné et exécuté ; et qu'avec l'aide de Dieu touchant lessacrements et diverses matières de réfor

nous le ferons observer inviolablement , nonobstant mation, dont il s'était proposé de traiter,se tiendra
toutes constitutions, ordonnances apostoliques et au- au même jour dans cette ville de Bologne; et consi

tres chosesà ce contraires. Quepersonne donc ne dérant de plus . que quelques-uns des Pères qui ont

prenne la liberté de s'opposer au présent pouvoir que assisté jusqu'ici à ce concile , les unis occupés dans

nous accordons, ni d'y contrevenir par une entreprise leurs propres églises , pendant ces derniers jours de

téméraire ; ct si quelqu'un se rendait coupable d'un la semaine- sainte et des fêtes de Pâques ; les autres

tel attentat, qu'il sache qu'il encourra l'indignation de retenus par d'autres empêchements , n'ont pu encore

Dieu tout puissant et des bienheureux apôtres saint se rendre ici , où néanmoins il est à espérer qu'ils se
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rendront bientôt ; et que pour cela il est arrivé que alors honoré de la dignité de cardinal, et présidant,

les dites matières des sacrements et de la réformation au nom de notre dit prédécesseur, conjointement avec

n'ont pu être examinées et disculées dans une as- deux autres cardinaux de la sainte Eglise romaine ,

semblée de prélais aussi nombreuse que le saint con- au dit concile, dans lequel plusieurs sessions publiques

cile le désirait : à ces causes , afin que toutes choses el solennelles ont été tenues ; plusieurs décrels, iant

se fassent avec poids , dignité et mûre délibération , sur les points de la foi que sur le fait de la réforma

il a jugé et juge à propos et expédient que la session, lion , ont été publiés; et plusieurs autres , touchant

qui devait se tenir en ce jour , ainsi qu'il a été dii, l'une et l'autre matière, ont été discuiés et examinés ;

soit remise et différée, comme il la remel et diffère, soit assemblé et remis de nouveau dans la ville de

jusqu'au jeudi dans l'octave de la prochaine fête de Trente : nous, à qui , en qualité, pour le présent, de

la Pentecôte , pour y régler les mêmes matières qui souverain pontife appartient la convocation et la direc

ont été désignées ; le saint concile jugeant ce jour lion des conciles généraux, désirant , à l'honneur et à

très-propre pour cela ct très-commode , particulière- la gloire de Dieuloul-puissant, procurer la paix de

ment pour les Pères absents, avec cette réserve néans l'Eglise et l'augmentation de la foi chrétienne et de

moins que le saint concile pourra , selon son bon la religion orthodoxe, et pourvoir, autant qu'il est en

plaisir , et volonté , el suivani qu'il le trouvera expé- nous, avec un soin paternel, à la tranquillité de l'Al

dientauxaffairesde l'assemblée, restreindre et abréger lemagne, qui dans les temps passés n'a jamais cédé à

ce terme, même dans une congrégation particulière. aucun autre pays dans le culle de la véritable religion,

X* SESSION ,

dans la profession de la doctrine des saints canons et

des saints Pères , et dans l'obéissance et le respect

Tenue à Bologne le 2 juin 1537 . envers les souverains pontifes , vicaires en terre de

Jésus-Christ, notre Rédempteur : et espérant, de la

Décret pour la prorogation de la session . grâce et de la bonté de Dieu, que tous les rois et tous

Quoique le saint concile æcuméniqueetgénéral seins, et les appuieroni deleurfaveur et assistance ;
les princes chrétiens agréeroni en cela nos pieux des

ail ordonné que la session qui se derait tenir en

celle célèbre ville de Bologne le 21 d'avril dernier,
avertissons, requérons et exhortons, par les entrailles

de la miséricorde de Jésus Christ, Notre -Seigneur,
sur les matières des sacrements et de la réformation ,

selon le décret prononcé en la ville de Trente en une
nos vénérables frères les patriarches , archevêques et

évêques, et nos bien -aimés fils les abbés , et tous au
session publique le onzième de mars, serait remise, et

différée au présent jour , pour certaines raisons par
tres en général et en particulier, qui de droit , par

coutumeou par privilége, se doiveni trouver aux con
ticulières .et singulièrement à cause de l'absence de

ciles généraux , el que notre dit prédécesseur, par ses
quelques Pères qu'on espérail devoir bientôl arriver ;

leltres d'indiction , on quelques autres lettresque ce

séanmoins, voulant en user encore avec bénignité à
soit , failes el publiées à ce sujet , a trouvé bon d'y

l'égard de ceux qui ne sont pas venus , le même con
appeler ; qu'au premier jour de niai prochain , que nous

cile légitimement assemblé sous la conduite du Saint

Esprit , les mêmes légals du saint Siege apostolique,
marquons, assignons et déclarons, après une mûre

cardinaux de la sainie Eglise romaine y présidanı,
délibération , et de notre certaine science, pleine puis

sance et autorité apostolique, et de l'avis et consen
ordonne et déclare que la même session qui se de

lement de nos vénérables frères, les cardinaux de la
vail lenir cejourd'hui 2e jour de juin de la présente

sainte Eglise romaine , pour reprendre et poursuivre
année 1547, sera remise ei différée,comme il la remet

el dillère, au jeudi d'après la fête de la Nativité de la le concile en l'étal qu'il se trouve à présent, ils veuil

lent bien , lout empêchement légitimecessant, se

sainte Vierge , qui sera le 15 de septembre prochain,
trouver et s'assembler dans la dile ville de Trente , et

pour y trailer les matières susdites et autres, à condi

iion néanmoins qu'on ne laissera pas cependant de
s'appliquer, sans relardement aucun , à la continua -

lion et à la poursuite du même concile : promellant
poursuivre l'examen et la discussion, lani des choses

qui regardent les dogmes, que de celles qui regardent
que nous aurons soin , de notre côté , de faire trouver

la réformation , et que le saint concile pourra en loute
précisément au même temps , dans la même ville , nos

légats, par lesquels, si nous ne pouvons y assister en
liberté abréger ou étendre ce terme , selon son bon

plaisir, el volonté, niême dans une congregation par
personne, à cause de notre age, de nos infirmités et

ticulière.
des autres soins du Siege apostolique, nous préside

rons , sous la conduite du Saint-Esprit, au concile ,
Le 14 septembre 1547 , la session qui se devail tenir

nonobstant loule translation du dit concile, suspension
le jour suivant ful remise el diſérée dans une congré

el autres choses contraires, particulièrement toutes
gation générale à Bologne , au bon plaisir du suint

celles que notremême prédécesseur a entendu ne de
concile .

voir point faire d'obstacle, suivant qu'il est porté dans

ses dites lellres , lesquelles nous voulons el entendons

demeurer en leur force , el que nous renouvelons

BULLE même, en tant qu'il en est besoin , avec loutes et cha

cunes les clauses et décrets y contenus ; déclarant nul
POUR LA REPRISE DU CONCILE, SOUS JULES III , el sans effet loul ce qui pourrait être entrepris, à des.

sein ou par ignorance, par qui que ce soit , et de quel
SOUVERAIN PONTIFE .

que autorité que ce puisse être contre ces présentes .

Que nul donc ne soit assez osé pour les enfreindre , et

nic soit assez léméraire pour contrevenir à aucun de

leurs points , soit d'exhortation, de réquisition, d'aver
Jules, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu , lissement, ou ve staluis, innovation , el déclaration de

pour mémoire à la postérité. Pour apaiser les dissen notre volonté : ei quiconque oserait commettre cel

sions touchant notre religion , qui se sont émues de- allentat , qu'il sache qu'il encourra l'indignation de

puis longtemps en Allemagne, et qui ont de là porté Dieu loul puissant, el des bienheureux apólies saint

le trouble et le scandale dans loute la chrétienté , nous Pierre et saini Paul . Donné à Rome , dans Saint

paraissant convenable , expéilient et à propos , ainsi Pierre, l'an de l'incarnation de Nutre -Seigneur 1550,

que nous l'a fail aussi entendre de sa parl, par st's le preinier jour de décembre , l'an premier de noire

lettres et par ses envoyés, notre très-cher fils en Jé- pontifical.

sus-Christ, Charles, empereur des Romains, toujours
M. cardinal CRESCENT.

auguste, que le saint concile ecuménique et général,

convoqué par Paul III , notre prédécesseur d'heureuse Rou . ANAS.EUS .

méinoire, ct ouvert , commencé et continué par nous ,
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XI SESSION la doctrine ancienne et véritable touchant la foi et les

sacrements , et de remédier à toutes les hérésies , etDU TRÈS - SAINT CONCILE DE TRENTE , OECUMÉNIQUE ET
GÉNÉRAL , à tous les autres grands désordres , par lesquels

l'Eglise de Dieu se trouve misérablement agitée et
Qui est la première tenue sous Jules III, souverain

divisée en plusieurs et différents partis, il est vrai
pontife, le le jour de mai 1551.

néanmoins que , dès le commencement, son souhait

DÉCRET pour reprendre le concile. et son dessein particulier a élé d'arracher jusqu'à la

Trouvez- vous bon, à l'honneur et à la gloire de la
racine cette ivraie d'erreurs exécrables et de schis

sainte et individue Trinité , le Père , et le Fils , et le mes, qu'en ce déplorable siècle l'ennemi a semés dans

Saint-Esprit , et pour l'accroissement et l'exaltation la doctrine de la foi, l'usage et le culle de la sainte

de la foi et de la religion chrétienne, que le saint con
Eucharistie que Notre-Seigneur a cependant laissée

cilede Trente,æcuménique et général, soit repris exprès dans son Eglise , pour être comine le symbole

selon la forme et teneur des lellres de notre très de celle union et de celle charité , dont il a voulu que

saint Père, et que l'on poursuive la discussion des
lous les chréliens fussent joints et unis ensemble .

matières ? Ils répondirent : Nous le trouvons bon .
Le saint concile déclarant donc ici , louchant cet au

Indiciion de la session prochaine.
guste el divin sacrement de l'Eucharistie , la doctrine

Trouvez-vous bon que la prochaine session se tienne
saine et sincère que l'Eglise catholique a loujours le

et se célèbre le premier jour de septembre prochain ? nue , et qu'elle conservera jusqu'à la fin des siècles ;

Ils répondirent : Nous le trouvons bon. en ayant été instruite par Jésus-Christ même, Notre

XII SESSION ,
Seigneur, et par les apôtres , et éclaircie par le Saint

Esprit , qui de jour eli jour lui inspire et lui découvre
Qui est la seconde lenue sous Jules III , souver

ain
pon- toutes les vérités ; interdit et défend à tous les fidèles

tiſe , le 1 " septembre 1551 . de croire, d'enseigner ou de prêcher , touchant la

Décret pour la prorogation de la session . sainle Eucharistie , autrement qu'il est expliqué et

Le saint concile de Trente, cecuménique et géné
délini dans le présent décret .

CHAPITRE PREMIER.
ral , légitimement assemblé sous la conduite du Saint

De la présence réelle de Notre-Seigneur Jésus -Christ
Esprit , le même légal , et les mêmes nonces du saint

dans le très -saint sacrement de l'Eucharistie.
Siege apostolique y présidant, quoiqu'il eût ordonné

En premier lieu , le saint concile enseigne et re

dans la dernière session que celle qui la doit suivre connaii ouvertement et simplement, que dans l'au
se devait tenir aujourd'hui , et que l'on continuerait

gusle sacrement de l'Eucharistie , après la consécra
d'avancer toujours en matière ; néanmoins , ayant

tion du paiu etdu vin , Notre -Seigneur Jésus-Christ ,
jusqu'ici différé d'y procéder , lant à cause de l'as

vrai Dieu et homme, est contenu véritablement,
semblée peu nombreuse des prélats qu'à cause de

réellement et substantiellement, sous l'espèce de ces

l'absence de la noble nation des Allemands, de l'in
choses sensibles ; car il ne répugne point que notre

térêt desquels il s'agit principalement ; et d'autre
Sauveur soit toujours assis à la droite du Père dans le

parl , ayant présentement toulsujet de se réjouir en
ciel , selon la manière naturelle d'exister, et que

Notre-Seigneur, et de rendre grâces à Dieu tout-puis
néanmoins en plusieurs autres lieux il nous soit pré

sant , de l'arrivée depuis peu de jours de ses véné
serit en sa substance sacramentellement, par une

rables frères et fils en Jésus-Chrisi , les archevêques manière d'exister qui ne se pouvant exprimer qu'à
de Mayence et de Trèves , princes électeurs du saint

peine par parole , peul néanmoins être conçue par

empire romain , etde plusieurs autres évêques du
l'esprit éclairé de la foi, comme possible à Dieu , et

même pays , et d'ailleurs ; d'où il conçoit une ferme
que nous devons croire très - constamment. Car c'est

espérance que beaucoup d'autres prélats , lant d'Al
ainsi que lous ceux de nos prédécesseurs qui ont élé

leinagne que des autres nations , excités , et par cet
dans la véritable Eglise de Jésus-Christ , lorsqu'ils

exemple , el par leur propre devoir , se rendront en
ont traité de ce sacrement très -saint , ont reconnu

bref en ce lieu ; assigne la prochaine session au qua
rantième jour d'aujourd'hui, qui sera le onzième

et professé ouvertement , que notre Rédempleur in

slitua ce sacrement si admirable dans la dernière
d'octobre prochain. Et poursuivant les choses en l'état

auquel elles se trouvent maintenant, ayant été pro
cène, lorsqu'après la bénédiction du pain et du vin ,

noncé dans les sessions précédentes sur les sepi sa
il déclara en termes clairs et précis qu'il leur don

crements de la nouvelle loi en général , et en parti
nail son propre corps el son propre sang (Matth . 20).

culier sur le baptème et la confirmation ,
Et ces paroles , rapporlées par les autres saints évan

ordonne
gélistes, el depuis répélées par saint Paul , portant

et déclare qu'il sera traité dans la dite session dir

sacrement de la très -sainte Eucharistie ; et pour ce
en elles-mêmes celle signification propre et très

manifesle , selon laquelle elles ont été entendues par

qui concerne la réformation des autres choses qui
les Pères : certes c'est un allental insupportable

restent à régler , pour aider el faciliter la résidence
que des hommes opiniâtres et méchants osent les dé

des prélats ; il avertit et exhorte cependant tous les

Pères, qu'à l'exemple de Notre -Seigneur Jésus- Christ,
lourner selon leur caprice et leur imagination , à des

explications métaphoriques , par lesquelles la vérité
ils vaquent au jeûne et à l'oraisoa , autant que la fai

blesse humaine leur pourra permettre ; afin que Dieu,
de la chair et du sang de Jésus -Christ est niée , contre

le sentiment universel de l'Eglise , qui, étant comme
à qui soit bénédiction dans tous les siècles , élant

apaisé,daigne ramener les cæurs des hommesàla
la colonne et le ferme appuide la vérité , a détesté

connaissance de la vraie foi , à l'unité de la sainle
ces inventions d'esprils impies comme des inven

tions de Satan ; conservant ioujours la mémoire el lamère Eglise et à la véritable règle de bien vivre.
reconnaissance qu'elle doit pour ce bienfait le plus

XII SESSION ,
excellent qu'elle ait reçu de Jésus -Christ.

Qui est la troisième tenue sous Jules III, souverain CHAPITRE II .

pontiſe , le 11 octobre 1551 . De la manière de l'institution du très -saint Sacrement.

Décret du très-saint sacrement de l'Eucharistie.
' En effel, notre Sauveur élant près de quilter ce

monde pour aller à son Père institua ce sacrement ,
Le saint concile de Trente , acuménique et géné- dans lequel il répandit , pour ainsi dire , les richesses

ral, légitimementassemblé sous la conduite du Šaini- de son divin amour envers les hommes, y renfermant

Esprit, le même légal el les mêmes nonces du saint le souvenir de toutes ses merveilles ; et il nous com

Siege apostolique y présidant : quoique dans sa con- manda d'honorer sa mémoire en le recevant , et d'an

vocation , dont l'heureux succès ne peut être atıribué noncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne lui-même ju

qu'à une conduite et une protection particulière du ger le monde. Il a voulu aussi que ce sacrement for

Saint- Esprit, il ait eu pour dessein général d'exposer reçu comme la nourriture spirituelle des ames , qui
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les entretint et les fortifåt , en les faisant vivre de la plus que la coutume a élé irès- saintement et très

propre vie de celui-même qui a dil ( Joan . 6 ) : Celui pieusement introduite dans l'Eglise , de destiner tous

qui me munge, vivra aussi pour moi ; et comme un anti- les ans un certain jour el une fête particulière , pour

dote , par lequel nous fussions délivrés de nos faules rendre honneur à cet auguste et adorable sacrement,

journalières , et préservés des péchés mortels. Il a avec une vénération et une solennité singulière ; et

voulu , de plus , qu'il fût le gage de notre gloire à qu'il fût porté en procession avec respect et avec pom

venir, et de la félicité éternelle , et enfin le symbole pe par les rues ei par les places publiques ,étant bien
de l'unité de ce corps , dont il est lui même le chef, juste qu'il y ait certains jours de ſètes établis , aux

el auquel il a voulu que nous fussions unis et atta- quels lous les chrétiens puissent, par quelque démon

chés par le lien de la loi , de l'espérance el de la cha- stration de respect solennelle et extraordinaire , lé

r'ile , comme des membres étroitement serrés etjoints moigner leur gratitude et leur reconnaissance envers

ensemble , afin que nous confessassions tous la même leur commun Maitre et Rédempteur, pour un bienfait

chose , et qu'il n'y cût point de schismes ni de divi- si ineffable et lont divin , par lequel la victoire et le

sions parmi nous. triomphe de sa mort sont représentés. Et d'ailleurs il

Chapitre III. est nécessaire aussi que la vérité victorieuse triomphe

De l'excellence de la très - sainte Eucharistie par-dessus en cette manière du mensonge et de l'hérésie , alin que

tous les autres sacrements . ses adversaires, à la vue d'un si grand éclat et au mi

La très - sainte Eucharistie a cela de commun avec lieu d'une si grande joie de loute l'Eglise, ou perdent

tous les autres sacrements d'être un symbole d'une tout courage et sèchent de dépit , ou que, touchés de

chose sainte, et une forme ou signe visible d'une grâce honte et de confusion , ils viennent enfin à se recon

invisible : mais ce qu'elle a de singulier et d'excellent, naître .

c'est que les autres sacrements n'ont la force et la ver CHAPITRE VI .

ul de sanctifier que lorsqu'on les reçoit; au lieu que De la coutume de conserver le sacrement de la sainte

dans l'Eucharistie , l'auteur même de la saintelé y est, Eucharistie el de le porter aux malades.

avant qu'on la reçoive. Car les apôtres n'avaientpas La coulume de conserver dans un vaisseau sacré la

encore reçu l'Eucharistie de la main de Notre -Sei- sainte Eucharistie est si ancienne qu'elle était coil

gneur , quand il assurait pourtant lui-même avec vé- nue dès le siècle du concile de Nicée . Et pour ce qui

rité que c'était son corps qu'il leur présentait. Et celle est de porter la sainte Eucharistie aux malades, ouire

créance a loujours été dans l'Eglise de Dieu qu'après que c'est une chose tout- à - fait conforme à la raison

la consécration le véritable corps de Notre-Seigneur et à l'équité, il se trouve en plusieurs canons des or

et son véritable sang , conjointement avec son âine et donnances qui recommandent aux églises d'en conser

sa divinité , sont sous les espèces du pain et du vin , ver soigneusement la pratique ; et il se voit que ç'a été
c'est- à -dire son corps sous l'espèce du pain , et son l'ancien usage observé de tout temps dans l'Eglise : c'est

sang sous l'espèce duvin ,par la force des paroles mê. pourquoi le saint concile ordonne qu'ilfaut absolument
mes ; mais son corps aussi sous l'espèce du vin , et son retenir cette couluine si salutaire et si nécessaire .

sang sous l'espèce du pain , el son âme sous l'une et CHAPITRE VII .

sous l'autre , en vertu de cette liaison naturelle et de De la préparation qu'il faut apporter pour recevoir di
celle concomitance par laquelle ces parties en Notre gnement la sainte Eucharistie.

Seigneur Jésus-Chrisi, qui est ressuscité des moris et Si personne ne se doit exposer à l'exercice d'aucune

qui ne doit plus mourir , sont unies entre elles , et la fonction sainle sans une sainte préparation , il est cer

divinité de même, à cause de son admirable union tain que plus ce sacrement céleste est reconnu saint

lıypostatique avec le corps et l'âme de Notre-Seigneur. el divin par un chrétien , plus il doit prendre garde

C'est pourquoi il est très- véritable que l'une ou l'au- avec soin de n'en approcher et de ne le recevoirqu'a

tre espèce contient autant que toutes les deux ensem- vec un grand respeci et une grande saintelé ; princi

blo ; car Jésus-Christ est tout entier sous l'espèce du palement après ces paroles pleines de terreur que nous

painet sous la moindre partie de celle espèce, comme lisons dans l'Apôtre ( 1 Cor. 11) : Quiconque le mange

aussi sous l'espèce du vin et sous loules les parties . et le boil indignement , mange el ' boit sa propre condan

CHAPITRE IV . nalion , ne faisant pas le discernement qu'il doit au corps

De la Iranssubstantialion . du Seigneur. C'est pourquoi celui qui voudra commil

El parce que Jésus-Christ notre Rédempteur a dit nier doit rappeler en sa mémoire ce préceple ( ibid .):

que ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était vérila- Que chacun s'examine soi -même. Or la coulume de

bilement son corps , pour cela il a toujours été lenu l'Eglise fait voir que cet examen nécessaire consiste

pour constant dans l'Eglise de Dieu , et le saint con : en ce que nulle personne, se senlant la conscience

cile le déclare encore de nouveau , que par la consé- chargée d'un péché morlel, quelque contrition qu'illui

cration du pain et du vin il se fait une conversion et semble en avoir, ne doit s'approcher de la sainte Eu

changement de loute la substance du pain en la sub- charistie, sans avoir fait précéder la confession sacra

stance du corps de Notre-Seigneur, et de toute la mentelle. Ce que le saint concile ordonne devoir être

substance du vin en la substance de son sang ; lequel perpétuelleinent observé par tous les chrétiens et mê

changement a été fort à propos et fort proprement mc par les prêtres qui se trouvent dans l'obligation de

nommé par la sainie Eglise catholique : Transsub- célébrer par le devoir de leur emploi, pourvu qu'ils

slantialion . ne manquent point de confesseur. Que si par une né

CHAPITRE V. cessité pressante un prêtre célèbre sans s'être confessé

Du culte et de la vénération qu'on doit rendre au très- auparavant, qu'il ne manque pas de le faire le plus

saint Sacremeni. tôt qu'il pourra.

Il ne reste donc aucun lieu de douter que tous les CHAPITRE VIN .

fidèles , selon la coutume reçue de tout lemps en l'E- De la manière de recevoir cet admirable sacrement .

glise catholique, ne soient obligés d'honorer le très- Quant à l'usage du très - saint Sacrement, nos Pères

saint Sacrenient du culte de latrie, qui est dû au vrai ont très bien el très -sagement distingué trois maniè

Dieu. Car, pour avoir été instiluépar Notre-Seigneur res de le recevoir , nous enseignant que les uns ne le

Jésus-Chrisi à dessein qu'il soit pris et reçu par les reçoivent que sacramenlellement, et ce sont ceux qui

fidèles , on ne doit pas moins l'adorer , puisque nous sont en péché; les autres seulement spirituellement,

y croyons présent le mêmeDieu , duquel le Pére éler- savoir ceux qui, mangeant d'affection et d'intention ce

nel , en l'introduisant dans le monde, a dil ( psal. 96 ) : pain céleste qu'ils se proposent , en sentent le fruil et

Ei que tous les anges de Dieu l'adorent; le même que ſ'utilité en vertu de ceite foi vive qui opère par la cha

, les mages, se prosternant en lerre , ont adoré ; le rité ; les troisièmes le reçoivent sacramentellement et

mème enfin que l'Ecriture témoigne avoir été adoré spirituellement lout ensemble, et ce sont ceux qui

par les apoires cli Galilée. Le saint concile déclare de s'cxaminent el se préparent de telle manière , avant
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CANOX VII .

que de s'approcher de cette divine table, qu'ils s'y pré- Dieu, ne doit pas être adoré au saint sacrement de

sentent avec la robe nuptiale. Or dans la réception l'Eucharistie du culte de latrie , même extérieur ; et

sacramentelle la coutume a toujours été dans l'Eglise que par conséquent il ne faut pas non plus l'honorer

que les laiques reçussent la communion des prèires, d'une fèle solennelle et particulière , ni le porter avec

et que les prêtres célébrants se communiassent eux- pompe et appareil aux processions, selon la lonable

mêmes ; et celle coutume doit être gardée et relenue coutume et l'usage universel de la sainte Église ; ou

avec justice et raison , comme venant de la tradition qu'il ne faut pas l'exposer publiquement au peuple

des apôtres. Enfin le saint concile , de toute son af- pour être adoré; et que ceux qui l'adorent sont ido

ſection palernelle , avertil , exhorte, prie et conjure, làlres : Qu'il soit anathème.

par les entrailles de notre Dieu , tous ceux , en géné

ral et en particulier , qui porteni le nom de chrétiens Si quelqu'un dit , qu'il n'est pas permis de conserver

qu'enfin , pour une fois, ils tombent tous d'accord et la sainte Eucharistie dans un vase sacré , mais qu'in

se réunissent en ce signe d'union, en ce lien de charité continent après la consécration il la faut nécessaire

et en ce symbole de concorde; et que dans le souve- ment distribuer aux assistants ; ou qu'il n'est pas permis

nir d'une si grande majesté et de l'amour si excessif de la porter avec honneur et respect aux inalades :

de Notre -Seigneur Jésus -Christ, qui a livré sa très- Qu'il soit anathème.

chère vie pour le prix de notre salut, et nous a donné CANON VIIJ .

sa chair à manger, ils croient ces sacrés mystères de Si quelqu'un dit que Jésus -Christ , présenté dans

son corps et de son sang avec une telle constance et l'Eucharistie , est mangé seulement spirituellement et

fermelé de foi, et les révèrent d'un si profond respect, non pas aussi sacramentalement et réellement : Qu'il

d'une piélé et d'une dévotion de caur ielle qu'ils soient soit anathème.

en état de pouvoir souvent recevoir ce pain qui est
CANON IX .

au-dessus de toute substance , et que véritablement il Si quelqu'un nie que tous et un chacun des fidèles

soit la vie de leur âme et la santé perpétuelle de leur chrétiens,de l'un et de l'autre sexe , ayant atteint l'âge

esprit , afin que , soutenus par sa vigueur et par sa de discrétion , soient obligés de communier lous les

force , ils puissent passer du pèlerinage de cetie mi- ans, au moins à Pâques, selon le commandement de

sérable vic à la patrie céleste, pour y manger sans au- la sainte mère Église : Qu'il soit anathème.

cun voile le mêine pain des anges qu'ils mangent main. CANON X.

tenant sous des voiles sacrés . Si quelqu'un dit qu'il n'est pas permis à tin prêtre

Mais , parce que ce n'est pas assez d'exposer la vé- célébr : int de se communier lui-même : Qu'il soii ana
rité , si on ne découvre et si on ne rejette aussi les thème.

erreurs , le saint concile a trouvé bon d'ajouter les CANON XI .

canons suivants , afin que tous , après avoir reconnu la Si quelqu'un dit que la foi scule est une prépara

doctrinc catholique, sachent aussi quelles sont les hé- tion suffisante pour recevoir le sacrement de la irès

résics dont ils doivent se garder, et qu'ils doivent éviter . sainte Eucharistie : Qu'il soit anathèmc.

El pour empêcher qu'un si grand sacrement ne soit

Du très-saint sacrement de l'Eucharistie . reçu indignement, et par conséquent à la mort et à
la condamnation , le saint concile ordonne et déclare

CANON I. que ceux qui se sentent la conscience chargée de quel

Si quelqu'un nie que le corps et le sang de Notre- que péché mortel, quelque contrition qu'ils pensent

Seigneur Jésus-Christ, avec son âmeet la divinité, et en avoir , sont nécessairement obligés, s'ils peuvent

par conséquent Jésus-Christ tout entier , soil contenu avoir un confesseur, de faire précéder la confession

véritablement, réellement, et substantiellement au sacramentelle. Et si quelqu'un avoit la témérité d'en

sacrement de la très- sainie Eucharistie ; mais dit seigner ou de prêcher le contraire, ou bien même de

qu'il y est seulement comme dans un signe, ou bien l'assurer avec opiniâtreté, ou de le soutenir en dispule

en figure, ou en vertu : Qu'il soit anathème. publique : Qu'il soit dès là niême excommunié.

DÉCRET DE RÉFORMATION .
Si quelqu'un dit que la substance du pain et du vin

reste au très-saint sacrement de l'Eucharistie, ensem
CHAPITRE PREMIER.

ble avec le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus De la manière dont les évêques se doivent conduiredans

Christ , et nie celle conversion adınirable et singulière la correction de ceux qui leur sont soumis , el défense

de touic la substance du pain au corps, et de toule la
d'appeler de leurs seniences interlocutoires en certains

substance du vin au sang de Jésus-Christ, ne restant

seulement que les espèces dų pain el du vin ; laquelle Le même saint concile de Trente , le même légat

conversion est appelée par l'Église catholique du nom et les mêmes nonces du saintSiege apostolique y pré
très- propre de transsubstantiation : Qu'il soii anathème. sidant , ayant dessein de faire quelques ordonnances

touchant la juridiction des évêques ; afin que, con

Si quelqu'un nie que dans le vénérable sacrement formément au décret de la dernière session ,ils se por

de l'Eucharistie Jésus -Christ lout entier soit contenu tent d'autantplus volontiers àrésider dans les églises

sous ch : que espèce , el sous chacune des parties de qui leur sont commises, qu'ils trouveront plus de fa

chaque espèce , après la séparation: Qu'il soit anatheme. cilité et de disposition à pouvoir gouverner les per

sonnes qui sont sous leur charge, ei à les contenir dans

Si quelqu'un dit qu'après que la consécration est une manière de vie honnête et réglée , juge à propos

faite le corps et le sang deNotre- Seigneur Jésus -Christ de les avertir eux -mêmes les premiers de se souve

ne sont pas dansl'admirable Sacrement de l'Eucharistie; nir qu'ils sont élablis pour être pasteurs, et non per

mais qu'ils y sont seulement dans l'usage, pendant qu'on séculeurs ; et qu'ils doivent se conduire de sorte à

les reçoit , el non auparavant ni après; el que dans les l'égard de leurs inférieurs que leur supériorité ne

hosties , ou parcelles consacrées que l'on réserve ou dégénère pas en une domination hautaine ; mais qu'ils

qui restent après la communion, le vrai corps de No- les aimeni, et les regardent comme leurs enfants et

ire -Seigneur ne demeure pas : Qu'il soit anathème. leurs frères ; et qu'ils mettent toute leur application

à lâcher de les détourner du mal par leurs exhorla

Si quelqu'un dit ou que le principal fruit de la très- tions et leurs bons avis , pour n'être pas obligés d'en

sainte Eucharistie est la rémission des péchés , ou venir aux, châliments nécessaires, si une fois ils

qu'elle ne produit point d'autres effets : Qu'il soit ana- étaient tombés. S'il arrivait pourtant qu'ils se fussent

llièine. laissés aller à quelque faute par fragilité humaine, les

CANON VI . évėques doiveni , à leur égard , observer ce préceple

Si quelqu'un dit que Jésus -Christ , Fils unique de de l'Apôtre, de les reprendre, les conjurer les redres

CANON II.

cas .

CANON III .

CANON IV .

CANON V.
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ser avec toule sorte de bonté el de patience : les lé- qui lui en sera faite ; autrement l'appellation sera vi

moignages d'affection faisant souvent plus d'effel pour dée sans les diles pièces, ainsi qu'il paraitra être de
ia correction des gens que la rigueur , l'exhortation raison .

plus que la menace , et la charité plus que la force. Chapitre IV .

Mais , si la grièvelé de la faute était telle que la verge De quelle manière les évêques doivent procéder à la dé

fül nécessaire , alors il faut tempérer de telle inanière position et dégradation des ecclésiastiques.

l'austérité par la douceur, la justice par la miséricor- Se rencontrant quelquefois que des ecclésiastiques

de, et la sévérité par la bénignité , que , sans faire pa- tombent dans des crimes si énormes et si atroces,

raitre une durelé trop excessive, on ne laisse pas de qu'on est obligé de les déposer des ordres sacrés , et

maintenir parmi les peuples la discipline, qui est si de les livrer à la justice séculière, pour laquelle pro

utile et si nécessaire ; de sorte que ceux qui auront cédure, selon les saints canons, il est requis un cer

été châtiés aient lieu de s'amcnder ; ou s'ils ne le lain nombre d'évêques ; ce qui pourrait être cause

veulent pas , que les autres au moins soient détournés quelquefois que l'exécution de la justice serait trop

du vice , par l'exemple salutaire de cette punition : différée par la difficulté de les assembler tous, ou

puisqu'en effet le devoir d'un pasteur soigneux et même que leur résidence serait trop interrompue,

charitable tout ensemble demande qu'il fasse essai, quand d'ailleurs ils seraient disposés à y assister;
premièrement, des remèdes doux et bénins dans les pour ce sujet ordonne et déclare le saint concile qu'un

maladies de ses brebis ; et qu'il vienne ensuite alix évèque, sans l'assistance d'autres évêques, peut , par

autres plus forts et plus violents, quand la grandeur lui-même ou par son vicaire général dans le spirituel,

du mal le veut ainsi ; et si enfin ceux- ci mêmes ne procéder contre un clerc engagé dans les ordres sa

servent de rien, pour en arrêter le cours, il doit au crés , mêmedans la prêtrise, jusqu'à la condamnation

moins par la séparation, mettre à couvert toutes les et la déposition verbale, et qu'il peut aussi , par lui

autres du péril de la contagion. même, sans autres évêques, procéder à la dégradation

La coutume des accusés en fait de crime, étant actuelle et solennelle des dits ordres et grades ecclé

d'ordinaire de supposer des sujets de plaintes et de siastiques , dans les cas auxquels la présence d'autres

grieſs, pour éviter les châtimenis, el se soustraire à la évêques est requise à un nombre certain , marqué par

juridiction des évêques , et d'arrêter ainsi le cours les canons ; en se faisant néanmoins assister en leur

des procédures ordinaires par des appellations inter- place par un pareil nombre d'abbés, ayant droit de

jelées ; alin d'empêcher qu'à l'avenir ils ne fassent crosse et de mitre par privilége apostolique, s'il s'en

servir à la défense de l'iniquité un remède qui a été peut trouver aisément dans le lieu , ou dans le dio

établi pour la conservation de l'innocence, et pour al- cèse , et qu'on puisse commodément les assembler,

Jer par ce moyen au-devant de leurs chicanes et de sinon el à leur défaut, en y appelant au moins d'autres

leurs fuites ; le saint concile déclare et ordonne ce qui personnes constituées en dignité ecclésiastique, et re

suit : commandables par leur âge, leur expérience et leur
Que dans les causes qui regardent la visite et la capacité en fait de droit.

correction , la capacité ou l'incapacité des personnes , CHAPITRE V.

comme aussi dans les causes criminelles, on ne pourra Que l'évêque doit connaitre sommairement des grâces

appeler, avant la sentence définitive, d'aucun grief, accordées, pour l'absolution des péchés publics , ou

ni de la sentence interlocutoire d'un évêque ou de son pour la remise des peines par lui imposées.

vicaire-général au spirituel ; et que l'évèque ou son Et parce qu'il arrive quelquefois que des personnes,

vicaire généralne seront point tenus de déférer à une sur de faux exposés, et qui paraissaient pourtant as

telle appellation , qui doit être regardée comme frivole ; sez vraisemblables, surprennent des grâces et des

mais pourront passer outre, nonobstant louie défense dispenses pour la remise entière ,ou pour la diminu

émanée du juge devant qui on aura appelé, et tout tion des peines auxquelles elles avaientété condamnées

usage ou coutume contraire , mêmede leinps immé- par la jusle sévérité des évêques ; n'étant pas raison

morial ; si ce n'est que le grief fül tel qu'il ne půl étre nable de souffrir que le mensonge, qui déplait si fort à

réparé par la sentence délinitive, ou qu'on ne půl pas Dieu , non seulement demeure lui-même impuni, mais

appeler de la dite sentence définitive ; auquel cas les qu'il serve encore à son auteur pour obtenir le pardon

ordonnancesdes saints et ancienscanonsdemeureront d'un autre crime, le saint concile a ordonné et déclaré

en leur enticr . ce qui suil : Que l'évêque résidant dans son église

CHAPITRE II . connaitra sommairement par lui-même, commedé .

Devant qui les causes d'appel dela sentence d'un évêque, léguédu Siege apostolique, de la subreption el obrep

en fait de crime, doivent être portées . tion des grâces obtenues sur de fausses suppliques ,

De la sentence d'un évêque ou de son vicaire-gé- pour l'absolution de quelque excès ou crime public,

néral pour le spirituel , les appellations dans les cau- dont il aura lui-même commencé l'information , ou

ses criminelles, quand il y aura lieu d'appel , seront pour la rémission de la peine à laquelle le coupable

portées devant le métropolitain ou son vicaire général aura été par lui condamné, et qu'il n'admettra point

dans le spirituel; si elles sont de celles qui sont com- les dites grâces,quand il lui sera dûment apparu qu'elles

mises in partibus, par autorité apostolique ; ou si le auront éié obtenues sur de faus exposés, ou sur une

métropolitain , pour quelques raisons, est suspect, ou réticence affeclée de la vérité .

qu'il soit éloigné de plus de deux journées, à la règle CHAPITRE VI .

du droit, ou bien que ce soit de lui que l'on ait ap- Que l'évêque ne doit être assigné ou cité à comparoir

pelé, les diles causes seront portées devant un des personnellement que lorsqu'il s'agit de le déposer .

plus prochains évêques ou leurs grands-vicaires; mais El parce que ceux qui ont été corrigés par leur

jamais devant les juges inférieurs. évêque, encore que ç'ait été avec justice, en conservent

CHAPITRE III . d'ordinaire contre eux beaucoup de ressentiment ; el

Queles pièces de la première instance doivent être four- comme s'ils leur avaient fait grand tort , lâchent par

nies gratuitement à l'appelant, dans le terme de trente lous moyens de leur faire de la peine, en leur susci

jours. tant de fausses accusations ; d'où il arrive souvent que

Celui qui, en matière criminelle, est appelant de la par la crainte de ces sortes de vexations, les prélais

sentence d'un évêque ou de son vicaire-général dans se rendent plus làches à la recherche et à la piinition

le spirituel , sera nécessairement obligé de produire des crimes ; pour cela le saint concile, afin qu'ils ne

au juge devant qui il appelle les pièces de la première soient point obligés, au grand détriment des églises

instance, et le juge ne doit nullement procéder à son et au leur propre, d'abandonner le troupeau qui leur

absolution qu'il ne les ait vues ; mais aussi celui de a été confié , ci d'avilir la dignité épiscopale par un

qui est appel sera tenu de fournir les dites pièces vie continuellement errante, a ordonné et déclaré :

gratuitement dans trente jours du jour de la demande Qu'un évêque, encore que la procédure faite contre

-
-
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lui , soit par voie d'office ,ou d'information, ou de dé- janvier de l'année prochaine. Et il déclare aussique

nonciation, ou d'accusation, ou de quelqu'autre ma- dans la même session , on trailera du sacrifice de la

nière que ce soit, aille à le faire comparaitre person- messe , à cause de la grande liaison qu'il ya entre ces

Jellement, il ne sera pourtant point cité ni assigné, si matières ; et que cependant il sera traité, dans la pro

ce n'est dans les causes où il s'agirait de le déposer, chaine session , des sacrements de pénitence et d'ex

et de le priver de sa fonction . trême - onction , et qu'elle se tiendra: le jour et fête de

CHAPITRE VII. sainte Catherine , vierge et martyre, qui sera le

Quels témoins sont recevables contre les érêques.
vingt- cinquième de novembre , et que, dans l'une et

On ne recevra point de témoins contre un évêque ,
l'autre des dites sessions, on continuera la matière de

dans une cause criminelle, soit aux informations, soit
la réformation .

aux jugements ou autres procédures du principal de la SAUF-CONDUIT DONNÉ AUX PROTESTANTS.

cause , s'ils ne sont conformes dans leurs dépositions, Le saint etgénéral concile de Trente, légitimement as

de bonne vie , et d'une estiine et réputation entière :
semblé sous la conduite du saint- Espril, le même légat

et s'il se trouve qu'ils aient déposé quelque chose par
et les mêmes nonces du saint Siege apostolique y prési

baine , par emportement ou par intérêt, ils seront pu
dant, accorde, en tantqu'il est en lui , à tous el à chacun

nis grièvenient. en particulier, soit ecclésiastiques ou séculiers, dans toute

CHAPITRE VIII . l'éienduedel'Allemagne, de quelque dignité, étal, condi

Le souverain pontife seul doil connaître des causes griè- lion el qualité qu'ils soient, qui voudront venir à ce concile

ves contre les évêques. æcuménique ei général ,pleine sûreté et assurance publi

Les causes des évêques, quand la qualité du crime que qu'ils appellent sauf-conduit, avec toutes et chacunes

dont on les accuse esi telle , qu'ils sont obligés de
les clauses el conditions nécessaires et convenables ; en

comparaitre , doivent être portées devant le souve- core qu'elles dussent êlre exprimées en particulier et non

rain pontiſe , el terminées par lui-même. en termes généraux , voulant qu'elles y soient tenues

DÉCRET pour remettre la décision de quatre articles tou- pour exprimées , pour y pouvoir en toute liberté faire

chant le sucrement de l'Eucharistie, et pour donner des propositions, trailer et conférer des choses qui doivent

un suuſ-conduit aux protestants .
être traitées dans le dit concile ; venir librement et sûre

Le mèine saint concile , désirant pourvoir au salut meni audit concile ecuménique, y demeurer et faire

de tous les fidèles , en arrachant du champ du Sci séjour, el y présenter ou proposer , soit de vive voix ou

gneur toules les erreurs , qui , comme des ronces et par écrit , autant d'articles qu'il leur plaira ; conférer

des épines , ont repoussé, el se sont multipliées en
ou dispuler avec les Pères ou avec ceux qui auront élé

tant de manières, au sujet du très-saint Sacrement; nommés par le concile , le tout sans user de paroles in

et offrant pour cela tous les jours dévolement ses jurieuses ni oulrageanles , et enfin se retirer quand il

prières à Dieu tout-puissant; entre les autres articles leur plaira . Agrée aussi le saini consile que si, pour

qui regardent ce sacrement, et qui ont été traités leur plus grande liberté et sûrelé, ils désirent que l'on dé

avec une recherche très- exacie de la vérité catholi- pule quelque juge pour les crimes qu'ils auraient com

que ; les matières , selon l'iniportance du sujel, ayant mis ou qu'ils pourraient commettre, ils les nomment et

été soigneusement discutées en plusieurs conférences, choisissent eux-mêmes entre ceux qu'ils croiront leur

après en avoir pris même les avis des plus excellents être le plus favorables, quoique ces crimes fussent des
théologiens , Irailait aussi des articles suivants : sa- plus énormes, et ressenlissent l'hérésie .

voir s'il est nécessaire à salut, et commandé de droit XIVE SESSION ,

divin , que lous les fidèleschrétiens reçoivent ce vé- Qui est la quatrième tenue sous Jules III , souverain

nérable sacrement sous l'une et l'autre espèce ; si pontiſe, le 25 novembre 1551 .

celui qui ne communie que sous l'une des deux re- Exposition de la doctrine des sacrements très- saints de

çoit moins que celui qui communiesous l'ume et l'au pénitence et d'extrême-onction.

ire ; si la sainte mère l'Église a été dans l'erreur, en Le saint concile de Trente , acuménique et géné
donnant la communion sous la seule espèce du pain ral , légitimement assemblé sous la conduite du Saint

aux laïques , el aux prêtres lorsqu'ils ne célèbrent Espril, le même légat et les mêmes nonces du saint

pas ; el si on doit donner la communion aux petits en . Siege apostolique y présidant;quoique dans le décret

fants. Mais parce que ceux de la très -noble province louchant la justification il y ait éié déjà beaucoup

d'Allemagne, qui se disent protestants , désirent ètre parlé en plusicurs endroits du sacrement de péni

entendus par le saint concile sur ces mêmes articles , ience , l'allinité des sujets ayant exigé comme néces

avant qu'ils soient délinis , et lui ont demandé pour sairement ce mélange, a jugé néanmoins qu'il ne se

cela une assurance publique, afin qu'ils puissent en rail pas d'une petite utilité pour le public dans le

loute sûreté venir ici , s'arrêter dans celle ville , dire grand nombre et la diversité des erreurs qui parais

el proposer librement leurs sentiments en présence sent en ce temps sur celle matière , d'en donner une

du conicile , et s'en relourner ensuite quand il leur définition et explication plus exacte et plus entière,

plaira : le saint concile, quoiqu'il les ait déjà allendus dans laquelle, après avoir découvert et détruit loules

depuis plusieurs mois avec un grand désir , néan- les erreurs par l'assistance du Saint-Esprit , la vérité

moins semblable à une pieuse mère qui gémit ct qni catholique paraisse dans loule son évidence et toute

est comme en travail , dans l'ardente passion et dans sa clarié , telle que le saint concile l'expose ici à

l'application qu'il a , qu'entre ceux qui portent le nom tous les chrétiens, pour s'y tenir perpétuellenient.

de chrétiens il n'y ait aucuns schismes ou divisions , CHAPITRE PREMIER .

et que de la même façon que tous reconnaissent le De la nécessité et de l'institution du sacrement de

même Dieu et le même Rédempleur, lous aussi con pénilence .

viennent dans la même doctrine, la même créance et Si tous ceux qui sont régénérés par le baptéine

les mêmes sentiments ; se confiant en la miséricorde en conservaient une si grande reconnaissance envers

de Dieu , et espérant qu'ils se réuniront dans la très- Dieu qu'ils demeurassent constamment dans la jus

sainte et salutaire profession d'une mème foi, espé- tice qu'ils y ont reçue par sa gràce et par son bien

rance el charité ; et dans celle vue , condescendant fait , il n'aurait pas été besoin d'établir d'autre sacre

volontiers à leur désir, leur a donné el accordé, cn ment que le baptême pour la rémission des péchés.

lant qu'il est en lui , la foi et assurance publique Mais parce que Dieu , qui est riche en miséricorde, a

qu'ils ont demandée, qu'on appelle sauſ - conduit , connu la fragilité de notre fond d'argile et de terre,
dans la forme el leneur ci-après ; et en leur faveur a il a bien voulu aussi accorder un remède pour recou

diſléré la décision des dits articles à la seconde ses- vrer la vie , à ceux mêmes qui, depuis le baptême, se

sion suivante qu'il assigne , afin qu'ils s'y puissent seraient livrés à la servitude du pé hé et à la puis

li ouver commodément, au jour et fèle de la conver- sance du démon , el ce remède est le sacrement de

sion de saint Paul , qui sera le vingt - cinquième de pénitence par lequel le bienfait de la mort de Jésus
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Christ est appliqué à ceux qui sont lombés depuis le nitence a été appelée par les saints Pères une ma

baptême. nière de baptême pénible et laborieux. Or ce sacre

La pénitence a toujours été nécessaire en tout ment de pénitence est nécessaire à salut pour ceux

lemps pour obtenir la grâce et la justice, générale- qui sont lombés depuis le baptême, comme le baptê

ment à ious les hommes quis'étaieni souillés par quel- me l'est à ceux qui ne soit pas encore régénérés .

que péché mortel, et même à ceux qui demandaient CHAPITRE III .

d'élre lavés par le sacrement de baptême, en sore Des parties el des effils du sacrement de pénitence.

que, renonçant à leur malice els'en corrigeant, ils dé- Déclare ensuite le saint concile que la forme de ce

iestassent l'offense qu'ils avaient commise contre Dieu , sacrement de pénilence, en quoi consiste principale

y joignant la haine du péché et la douleur de leur ment sa force et sa vertu , est renfermée en ces paroles,

coeur. D'où vient que le Prophète dit ( Ezech . 18T : que le ministre prononce, je vous absous, etc., auxquel

Convertissez -vous, el failes pénilence de coules vos ini- les à la vérité , par une louable coulume de la sainte Egli

quités, el volre iniquité ne vous ſera point périr. El No- se , on joint encore quelques autres prières ; mais elles

ire -Seigneur dit aussi ( Luc. 13 ) : Si vous ne faites ne regardent nullement l'essence de la forme du sa

pénilence, vous périrez lous semblablement. El saint crement, et ne sont point nécessaires pour son admi

Pierre , le prince des apôtres, recommandant la péni- nistration. Les actes du pénitent niême, qui sont la

tence aux pécheurs qui devaientrecevoir le baptême, contrition , la confession et la satisfaction, sont comme

leur disait ( Act. 2 ) : Failes pénitence, el que chacun la matière de ce sacrement ; et ces mêmes actes , en

de vous soit baptisé. Mais cependant la pénitence n'é- tant que d'institution divine, sont requis dans la pé

tait point un sacrement avant la venue de Jésus-Christ, nitence pour l'intégrité du sacrement et pour la ré

ni depuis elle ne l'est non plus pour personne avant mission pleine et parfaite des péchés, sont dils aussi

que d'avoir reçu le baptême. en ce sens les parties de la pénitence. Mais quant au

Or Notre-Seigneur Jésus-Christ a principalement fond et à l'effet du sacrement, en ce qui regarde sa

institué lo sacrement depénitence, lorsqu'étant res- vertu et son efficace, il consiste en la réconciliation

suscité des morts, il soufia sur les disciples leur di- avec Dieu , laquelle assez souvent, dans les personnes

sant : Recevez le Saint-Espril ; les péchés seront re- pieuses et qui reçoivent ce sacrement avec dévotion,

mis à ceux à qui tous les remettrez, et ils seront retenus a coutume d'être suivie d'une grande paix et tra : quil

à ceux à qui vous les reliendrez. El par cette action si lité de conscience avec une abondante consolalion d'es

remarquable et ces paroles si claires, lous les Pères, prit . Le saint concile, expliquant de la sorte les parties

d'un consentement unanime, onttoujours entendu que et l'effet de ce sacrement,condamneen même temps les

la puissance de remettre et de retenir les péchés sentiments de ceux qui soutiennent que la foi et les

avait été communiquée aux apolres et à leurs légitimes lerreurs d'une conscience agitée sont les partics de

successeurs pour réconcilier les fidèles tombés en la pénitence.

péché depuis le baptême. D'où vient que l'Eglise ca CHAPITRE IV .

tholique, avec beaucoup de raison , a condamné au De la contrilion .

irefois et rejeté comme héréliques les novatiens qui La contrilion, qui tient le premier lieu entre les

niaient opiniâtrément cette puissance de remellre les acles du pénitent, desquels nous venons de parler, est

péchés. C'est pourquoi le saint concile, approuvant et une douleur intérieure et une délestation du péché que

recevant pour très-véritable le sens de ces paroles de l'on a commis, avec résolwion de ne plus pécher à l'a

Notre -Seigneur, condamne les interprétations imagi- venir. Ce mouvement de contrition a été nécessaire

naires de ceux qui, pour combattre l'institution de ce en lout temps , pour obtenir le pardon des péchés; et,

sacrement, détournent et appliquent faussement ces dans l'homme iombé depuis le baptème, il sert de

paroles à la puissance de prêcher la parole de Dieu préparation pour la rémission des péchés , s il se trou

et d'annoncer l'Eva !igile de Jésus-Christ. ve joint à la confiance en la miséricorde de Dieu et au

CHAPITRE II . désir de faire les autres choses qui sont requises, pour

De la différence qu'il y a entre le sacrement de pénitence recevoir comine il faut ce sacrement. Le saint concile

el celui du baptême. déclare donc que cette contrition ne comprend pas

Au resle, il est évident que ce sacrement diffère en seulement la cessation du péché, la résolution et le com

plusieurs manières du baptême : car outre qu'il est mencement d'une vie nouvelle, mais aussi la haine de

jort disemblable dans la matière et dans la forme, la vie passée , suivant ce mol ( Ezech . 18 ) : Rejelez

qui font l'essence du sacrement , il est constant aussi loin de vous vos iniquités, par lesquelles vous avez violé

qu'il n'appartient point au ministre du baptême d'être la loi de Dieu , el failes -vous un cæurnouveau et un nou

juge ; l'Eglise n'exerçant juridiction sur personne, qui vel espril . El certes, qui considérera ces transports des

ne soit premièrement entré dans son sein par la porte saints : J'ai péché contre vous seul, et j'ai osé commettre

du baptême. Car pourquoi, dit l'Apôtre ( 1 Cor. 5 ) , en- le mal en voire présence. Je me suis travaillé dans mes

treprendrais-je de jugerceux qui sont hors de l'Eglise ? Il gémissements continuels, et j'ai baigné toutes les nuits

n'en estópas de mème des domestiques de la foi,que notre mon lit de larmes; je repasserai en mon esprit, pour l'a

Seigneur Jésus-Christ a faits une fois membres de son mour de vous, loutesles années de ma vie dans l'amertume

corps par l'eau du baptême, qui les a lavés ; car à leur de mon cæur, et autres expressions semblables , com

égard, si dans la suite ils se souillent de quelque cri- prendra aisément qu'elles procédaient d'une violenle

mie, il a voulu , non pas qu'ils fussent de nouveau la- baine de la vie passée et d'une forte délestation du

Tés p.ir une répétition du baptême, cela n'étant en péché . Le saint concile déclare encore que, quoiqu'il

aucune façon permis dans l'Eglise catholique ; mais arrive quelquefois que celle contrition soit parfaite par

qu'ils comparussent comme des coupables devantce le moyen de la charité, et qu'elle réconcilie l'homme

tribunal de la pénitence, afin que par la sentence des à Dieu, auparavant qu'il ail reçu actuellement le sa

prélres ils pussent être délivrés, non pas seulement crementde pénitence, il ne faut pourtant pas allri

une fois, mais toutes les fois que , se repentant de leurs buer celle réconciliation à la contrition seule, indé

péchés, ils auraient recours à lui . De plus, autre est pendamment, de la volonté de recevoir le sacrement,

j'ellet du baplème , autre est celui de la pénitence; laquelle y est renſerinée. Et pour celle contrition im

car étant revèius de Jésus -Christ par le baptême, nous parfaite que l'on appelle altrition, parce qu'elle naît

devenons entièrement une nouvelle créature en lui , ordinairement, ou de la considération de la honte ei

oblenant une pleine et lotale rémission de tous nos de la laideur du péché', on de la crainte du châtiment

péchés ; mais par le sacrement de pénitence nous ne et des peines, si, avec l'espérance du pardon, elle ex

saurions parvenir à ce renouvellement lotil et entier, clat la volonté de pécher , le saintconcile déclare, non

si ce n'est pas de grands gémissements et par de seulement qu'elle ne rend point l'homme hypocrite el

grands travaux , que la justice de Dicu exige de nous. plus grand pécheur, mais encorequ'elle est un don de

De sorte , que ça été avec grande raisonque la pé- bicu , unc impulsion du Saint-Esprit, qui véritable



81 SESSION XIV. 62

ment n'est pas encore habitantdansl'homme pénitent, sion en cette manière, telle qu'elle est commandée ,
mais qui seulement le meut, el à l'aide de laquelle il est impossible ; ou de la nommer la gêne et la lor

se prépare la voie à la justice. Et quoiqu'elle nepuisse ture des consciences.Car il est constant qu'on nedé

pas par elle-même,sans le sacrementde pénitence, sire rien autre chose des pénitents dans l'Eglise, sinon

conduire le pécheur jusqu'à la justification, elle le dis- que chacun , après s'être soigneusement examiné,et
pose toutefois à obtenir la grâce de Dieu dans le sacre- avoir fait une exacte recherche dans tous les coins

mentdepénitence. Car ce fut par cette crainte dont et les replis les plus cachés de sa conscience , confesse

les Ninivites furent utilement frappés à la prédication les péchés dont il pourra se souvenir d'avoir offensé

de Jonas, remplie de terreur , qu'ils firent pénitence, mortellement son Seigneur et son Dieu . Pour lesau

et qu'ils obtinrent de Dieu miséricorde. Ainsi , tres péchés qui ne seprésentent point à l'esprit d'une

c'est à tort et faussement que certaines gens ac- personne qui y pense avec application , ils sont censés

cusent les auteurs catholiques, comme s'ils avaient compris en général dans la même confession; et c'est

écrit que le sacrement de pénitence confère la grâce pour eux que nous disons confidemment avec le

sans aucun bon mouvement de la part de ceux qui le prophète (psal. 26) : Purifiez -moi , Seigneur, de mes

reçoivent; ce que l'Eglise de Dieu n'a jamais cru ni crimes cachés. Il faut avouer pourtant que la confes

enseigné ; et ils avancent encore une autre fausseté sion , par la difficulté qui s'y rencontre, et surtout par

quand ils enseignent que la contrition est un acte con- cette bonte qu'il y a de découvrir ses péchés, pourrait

traint et violent, et non libre et volontaire. paraître un joug assez pesant, s'il n'était rendu léger
CHAPITRE V. par tant de consolation et tant d'avantage que reçoi

De la confession. vent indubitablement par l'absolution tous ceux qui

En conséquence de l'institutiondu sacrement de s'approchent dignement de ce sacrement.
pénitence qui a déjà été expliquée, l'Eglise universelle Quant à la manière de se confesser secrètement au

a toujours entendu que la confession entière des pé- prêtre seul ; encore que Jésus- Christ n'ait pas défendu

chés à été aussi instituée parNotre- Seigneur, et qu'elle qu'on ne puisse, pour sa propre humiliation, et pour
est nécessaire de droit divin à tous ceux quisont lom- se venger soi-mêmede ses crimes , les confesser pu

bés en péché depuis le baptême; car Notre-Seigneur bliquement; soit par le motif de donner bon exemple
Jésus-Christ, étant près demonter de la terre au ciel, aux autres , ou à dessein d'édifier l'Eglise qui a été
laissa les prêtres pour ses vicaires, et comme des ju- offensée : ce n'est pourtant point une chose comman
ges et des présidents,devant qui les fidèles porteraient dée par un précepte divin ; et il ne serait guère à

tous les péchés mortels dans lesquels ils seraient propos d'ordonner non plus par aucune loi humnaine,

tombés, afin que, suivant la puissance des clés qui leur que les péchés, particulièrement ceux qui sont se

était donnée pour remettre ou pour retenir les péchés, crets , fussent découverts par une confession publi

ils prononcassent la sentence;étant manifeste que les que.Par là donc, et de plus encore par le consente
prêtres ne pourraient exercer celte juridiction sans ment général et unanimede tous les saints Pères les

connaissance de causes, nigarder l'équité dans l'im- plus anciens, qui ont loujours autorisé la confession
position des peines, si les pénitents ne déclaraient leurs sacramentelle secrèle , dont la sainte Eglise ausédès

péchés qu'en général seulement, et non en particulier le commencement, et dont elle use encore aujour
et en détail. Ti s'ensuit de là qu'ils doivent dire etdé- d'hui , on voit manifestement réfulée la vaine calom
clarer tous les péchés mortels, dont ils se sentent nie de ceux qui ont la témérité de publier que ce
coupables, après une exacte discussion de leur con- n'est qu'une invention humaine , éloignée du com
science, encore que ces péchés fussent très -cachés, et mandement de Dieu , ct qu'elle n'a pris commence

commis seulement contre les deux derniers préceptes ment qu'au concilede Latran, à la faveur des Pères
du Décalogue;ces sortes de péchés étant quelquefois qui y étaient assemblés.Car l'Eglise,dansceconcile,
plas dangereux, et blessant l'ameplus mortellement n'a point établi le précepte de la confession pour les
que ceux qui se commettent à la vue du monde. - > fidèles, sachant bien qu'elle était déjà tout établie ,

Pour les véniels, par lesquels nous ne sommes pas et nécessaire de droit divin ; mais elle a seulement

exclus dela grâce de Dieu, et dans lesquels nous com- ordonné que tous et chacun des fidèles, quand ils

bons plus fréquemment; quoiqu'on fasse fort bien , seraient arrivés à l'âge de discrétion , satisferaient à

qu'il soit utile , et hors de toute présomption de s'en ce précepte de la confession au moins une fois l'an .

confesser, comme l'usage des gens pieux et dévots le D'où vient que dans toute l'Eglise celle coutume sa

fait voir , ils peuvent néanmoins être omis sans offen- futaire s'observe avec un grand fruit pour les âmes
se , et être expiés par plusieurs autres remèdes. Mais fidèles de se confesser particulièrement dans le saint

tous les péchés mortels, même ceux de pensée, ren- et favorable temps du carême ; et le saint concile ap

dant les hommes enfants de colère et ennemis de prouvant extrêmement cet usage le reçoit et l'em

Dieu , il est nécessaire de rechercher le pardon de brasse comme rempli de piété et digne d'être retenu .

tous auprès de Dieu par une confession sincère et CHAPITRE VI .

pleine de confusion . Aussi, quand les fidèles s'étudient Du ministre de ce sacrement , et de l'absolution.

de confesser tous les péchés qui se présentent à leur FA l'égard du ministre de ce sacrement, le saint con

mémoire , ils les exposent tous sans doute à la misé- cile déclare toutes doctrines fausses et entièrement

ricorde de Dieu, comme pour les reconnaître ; el ceux éloignées de la vérité de l'Evangile, qui par une erreur
qui font autrement et en retiennent quelques -uns pernicieuse, étendent généralement à tous les hommes

volontairement ne présentent rien à la bonté de Dieu le ministère des clés, quin'appartient qu'aux évêques

qui puisse être remis par le prêtre : car si le malade et aux prêtres ; supposant, contre le dessein et l'in
a honte de découvrir sa plaie au médecin ; son art ne stitution de ce sacrement, que ces paroles de Notre
pourra pas guérir ce qu'il ne connaîtra pas. Seigneur (Marc. 16 et 18 ) : Tout ce que vous aurez lié

Il s'ensuit de plus, qu'il faut aussi expliquer dans la sur la terre sera lié dans le ciel , et tout ce que vous

confession les c rconstances qui changentl'espèce du aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel , et ces

péché ; parce que sans cela les péchés ne sont pas autres (Joan. 10) : Les péchés seront remis à ceux à qui

entièrement exposés par les pénitents, ni suffisam- vous les aurez remis, et seront retenus à ceux à qui

ment connus aux juges , pour faire une juste estima- vous les aurez retenus , ont été tellement et si indiffé

lion de la grièveté des crimes, et pour en imposer remment adressées à tous les fidèles , que chacun a

aux pénitents une peine convenable. C'est donc une la puissance deremettre les péchés , c'est-à-dire que

chose éloignée de raison, de publier que ces circon- les péchés publics sc remettent par la répréhension, si

stances ont été inventées par des gens qui ne man- celui qui est repris écoute , et serend; ellespéchés se

quaient d'autre occupation ,ou qu'il suffit d'en décla- crets par la confession volontaire faite à qui que ce soit.

rer une , comme de dire qu'on a péché contre son Le saint concile déclare aussi que les prêtres mê

frère. Mais c'est une impiété d'ajouter que la confes- mes qui sont en péché morlei ne laissent pas, pap
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la vertu du Saint-Esprit qu'ils ont reçue en l'ordi- faute ne soit jamais pardonnée par Notre -Seigneur

nation , de remettre les péchés,en qualité de ministres que toute la peine ne soit aussi tout-à -fait remise ; car,

de Jésus-Christ; et que ceux - là sont dans des senti- outre la tradition divine, il se trouve dans les saintes

ments erronés qui soutiennent que les méchants Lettres plusieurs exemples fameux et remarquables

prêtres perdent cette puissance. par lesquels celte erreur est manifestement détruite
Or, quoique l'absolution du prêtre soit une dispen- et confondue.

sation du bienfait d'autrui , toutefois ce n'est pas seu- Et certes la conduite de la justice de Dieu semble

lement un simple ministère, ou une simple commis- aussi désirer qu'il observe différentes manières pour

sion d'annoncer l'Evangile, ou de déclarer que les recevoir en grâce ceux qui , avant le baptême, ont pé

péchés sont remis; maisune manière d'acte judiciaire, ché par ignorance , et ceux qui , après avoir été une

par lequel le prêtre , comme juge, prononce la sen- fois délivrés de la servitude du péché et du démon ,

tence. C'est pourquoi le pénitent ne doit pas tellement et avoir reçu le don du Saint- Esprit, n'ont point ap

se flatler, ni se contier si fort en sa foi, qu'il pense que préhendéde profaner de propos délibéré le temple de

même sans contrition de sa part , et sans intention de Dieu , et de contrister le Saint-Esprit. Il est convena

la part du prétre d'agir sérieusement, et de l'absoudre ble même à la clémence divine que nos péchés ne nous

véritablement , il soit néanmoins par sa seule foi vé- soient pas ainsi remis sans aucune satisfaction , de

ritablement absous devant Dieu : car la foi sans la peur que , prenant occasion de là de les estimer légers,

pénitence ne produirait point la rémission des péchés ; nous venions à nous laisser aller à des crimes plus

el on pourrait dire que celui- là serait extrêmement énormes par une conduite ingrale et injurieuse au

négligent de son salut , qui s'apercevant qu'un prêtre Saint -Esprit , amassant sur nos têtesdes trésors d co

ne l'absoudrait que par jeu , n'en rechercherait pas lère au jour de la vengeance . Car il est certain que ces

avec soin un autre qui agit sérieusement. peines qu’on impose pour la satisfaction des péchés en

' CHAPITRE VII : détournent beaucoup , relenant les pénitents comme

Des cas réservés. par une manière de frein , et les obligeant d'être à l'a

Mais , comme il est de l'ordre et de l'essence de venir plus vigilants el plus sur leurs gardes, outre

tout jugement que nul ne prononce de sentence que qu'elles servent de remède à ce qui peut rester du pé

sur ceux qui lui sont soumis, l'Eglise de Dieu a tou- ché, et détruisent, par la pratique des vertus contrai

jours été persuadée , et le saint concile confirme en- res, les mauvaises habitudes contractées par une vie

core la même vérité, qu'une absolution doit être nulle, déréglée.

qui est prononcée par un prêtre sur une personne Ilestconstant de plus que, dans l'Église de Dieu,

sur laquelle il n'a point de juridiction ordinaire , ou jamais on n'a estimé qu'il y eût de voie plus assurée pour

subdéléguée.
délourner le châtiment dont Dieu menace continuelle

De plus aussi , nos anciens Pères ont toujours esti- ment les hommes, que de fréquenter ces cuvres de

mé d'une très-grande importance pour la bonne dis- pénitence avec une véritable douleur de cæur . Joignez

cipline du peuple chrétien, que certains crimes atroces à cela que , pendant que nous souffrons pour nos péchés

et très- griefs ne fussent pas absous indifféremment dans ces sortes de salisfactions, nous devenons con

par loul prêtre , mais seulement par ceux de premier formes à Jésus-Christ , qui a satisfait lui-même pour

ordre . C'est pour cela qu'avec grande raison les sou- nos péchés, et de qui vient loute noire capacité de bien

verains pontifes, suivant la suprême puissance qui faire ; et par- là nous avons un gage très -assuré que

leur a été donnée sur l'Eglise universelle , ont pu ré- nous aurons part à sa gloire , ayant part à ses souf- .

réserver à leur jugement particulier la connaissance frances.

de certains crimes des plus atroces . Et comme tout Mais cette satisfaction, par laquelle nous payons

ce qui vient de Dieu est bien réglé , on ne doit point pour nos péchés, n'est pas tellement riôtre qu'elle ne

non plus révoquer en doute que tous les évêques , se fasse et accomplisse par Jésus -Christ; car nous

chacun dans leur diocèse , n'aient la même liberté , mêmes qui de nous, en lant que de nous , ne pouvons

dont pourtant ils doivent user, pour édifier , el non rien , nous pouvons tout avec le secours de celui qui

pour détruirc; ct cela en conséquence de l'autorité nous fortifie. Ainsi l'homme n'a pas de quoi se glori

qui leur a été donnée sur ceux qui leur sont soumis, fier, mais tout le sujet de notre gloire est en Jésus

par dessus tous les autres prêtres inférieurs, princi- Christ, en qui nous vivons, en qui nous méritons , et

palement à l'égard des chefs qui emportent avec eux en qui nous satisfaisons ; faisantdevrais fruits de pé

la censure de l'excommunication . nitence qui liennent de lui leur force et leur mérite ,

Or il est convenable à l'autorité divine que celle ré- qui sont offerts par lui au Père, et par son entremise

serve des péchés, non seulement ait lieu pour la po- sont reçus ct agréés du Père.

lice extérieure , mais qu'elle ait effet même devant Les prêtres du Seigneur doivent donc, autant que le

Dieu. Cependant, de peur qu'à celle occasion quel- Saint-Esprit etleur propreprudence leur pourra sug

qu'un ne vînt à périr, il a toujours été observé dans gérer, enjoindre des satisfactions salutaires et conve

la même Eglise de Dieu, par un pieux usage, qu'il n'y nables selon la qualité des crimes et l'état des péni

cât aucuns cas réservés à l'article de la mort; et que lenls, de peur qu'agissant avec eux avec trop d'indul

tous prêtres pussent absoudre lous pénitents des cen. gence , et les Maulant peut- être dans leurs péchés par

sures et de quelque péché que ce soil . Mais, hors des satisfactions trop légères pour des crimes très -con

de cela , les prêtres n'ayant point de pouvoir pour sidérables, ils se rendent eux-mêmes participants et

les cas réservés, tout ce qu'ils ont à faire est de complices des péchés d'autrui; et ils doivent avoir

làcher de persuader aux pénitents d'aller trouver les
la satisfaction qu'ils imposent non seule

juges supérieurs et légitimes, pour en oblenir l'abso- ment puissc servir de remède à l'infirmité des péni

lution .
lents et de préservatif pour conserver leur nouvelle

CHAPITRE VIJI . vie, mais qu'elle puisse aussi lenir lieu de punition et

De la nécessité et du fruit de la satisfaction. de chåliment pour les péchés passés. Car les anciens

Enfin , à l'égard de la satisfaction , qui de toutes les Pères croient etenseignent aussi bien que nous que

parties de la pénitence a été de tout temps la plus les clés ont été données aux prélres non seulement

recommandée aux chrétiens par les saints Pères, et pour délier, mais aussi pour lier ; et pour cela cepen

qui cependant, sous un grand prétexte de piélé , se dant ils n'ont pas estimé que le sacrement de péni

trouve en ce siècle la pluscombaltue par des person- lence dût élre regardé comme un tribunal de colère

nes qui ont véritablement l'apparence extérieure de ou de peine, comme il n'est non plus jamais tombé

pielé , mais qui en out ruiné en enx l'esprit et la vé- en la pensée d'aucun catholique que, par nos satisfac

riie , le saint concile déclare qu'il est entièrement lions ainsi expliquées , la force et la vertu du mérite

faux el éloigné de la parole de Dieu de dire que la et de la satisfaction de Notre Seigneur Jésus -Christ

égard que



65 66SESSION
XIV.

soit ou obscurcie ou le moins du monde diminuée. rassure l'âme du malade , excitant en lui une grande

Mais les novateurs , qui ne veulent pas comprendre confiance en la miséricorde de Dieu , par le moyen de

cette explication , enseignent tellement que la bonne laquelle il est soutenu; et il supporte plus facilement

pénitence n'est autre chose que le changement de vie , les incommodités et les travaux de la maladie ,il ré

qu'ils suppriment entièrement tout usage de satisfac- siste plus aisément aux tentations du démon, qui lui

lion, et en détruisent toute la vertu . dresse des embûches en celle extrémité, et il obtient

CHAPITRE IX . même quelquefois la santé du corps, lorsqu'il est ex

Des @uvres de satisfaction. pédientau salut de l'âme.

Le saint concile déclare de plus que l'étendue de la CHAPITRE III .

bonté el libéralité de Dieu est si grande , que par le Du ministre de ce sacrement, et du temps auquel on le

moyen de Jésus-Christ nous pouvons satisfaire à Dieu doit donner.

le Père non - seulement par les peines que nous em- Quant à ce qui est de déterminer quels sont ceux

brassons de nous -mêmes pour châtier en nous le pé- qui doiventrecevoir ce sacrement et ceux qui le doi

ché , ou qui nous sont imposées par le jugement du vent administrer, la pratique nous en a été aussimar

prêtre selon la mesure de nos fautes, mais encore , quée assez clairement dans les paroles qui ont été ci

pour dernière marque de son amour , par les allic- tées, lesquelles font voir que les propres ministres de

tions temporelles qu'il nous envoie dans le monde , en ce sacrement sont les prêtres de l'Eglise : sous lequel

les souffrant pariemment. nom il ne faut pas entendre en ce lieu , ou les plus an

ciens en âge, ou les premiers en dignité d'entre lo

Du sacrement de l'Eytrême-Onction . peuple , mais ou les évêques ou les prêtres ordonnés

par eux en la manière convenable, par l'imposition

Le saint concile a trouvé à propos d'ajouter à ce qui des mains sacerdotales . Il est aussi marqué par les
vient d'être exposé de la pénitence ce qui suit louchant mêmes paroles que celle onction doit être faite aux

le sacrement de l'extrême-onction , que les saints malades, principalement à ceux qui sont attaqués si
Pères opt estimé comme faisant la consommation dangereusemeni, qu'ils paraisseni près de sortir de la

non -seulement de la pénitence , mais de toute la vie vie : d'où vient qu'on l'appelle aussi le sacrement des

chrétienne, qui doit être une continuelle pénitence. mourants . Que si les malades, après avoir reçu celto

Premièrenientdonc, à l'égard de son institution , il onction, reviennent en santé, ils pourront êtreencore
déclare el enseigne que comme notre Rédempteur in- aidés et secourus de nouveau de l'assistance dece

finiment bon , quia voulu pourvoir en tout temps ses sacrement, quand ils lomberont en quelque autre pa
serviteurs de remèdes salutaires contre tous les traits reil danger de la vie .

de loutes sortes d'ennemis, a préparé dans les autres Il ne faut donc en façon du monde écouter ceux

sacrements de puissants secours aux chrétiens pour se qui , contre le sentiment de l'apôtre S. Jacques, si clair

pouvoir garantir pendant leur vie , et mellre à couvert et si manifeste, s'avisent de publier que celle onction

des plus grands maux spirituels; aussi a - t - il voulu n'est qu'une invention humaine, ou un usage reçu des

munir et fortifier la fin de leur course du sacrement Pères, qui n'est fondé sur aucun préceple divin , et

de l'extrême-onction comme d'une forte el assurée n'enferme aucune promesse de grâce ; ni ceux non

défense. Car quoique durant toute la vie notre ad- plus qui soutiennent que l'usage de celle onction a

versaire cherche el épie les occasions de dévorer nos pris lin , comme si elle ne regardait seulement que la

âmes par quelque moyen que ce soit, il n'y a pourtant grâce de guérir les maladies, qui était dans la primi

aucun tempsauquel il emploie avec plus de force et tive Eglise ; ni ceux qui disent que la coutume et la

plus d'altention ses ruses et ses finesses pour nous manière que la sainte Église romaine observe dans

perdre entièrement , et pour nous faire déchoir , s'il l'administration de ce sacrement est contraire et ré

pouvail, de la confiance en la miséricorde de Dieu , que pugne au sentiment de l'apôtre S. Jacques, el que

lorsqu'il nous voit près de sortir de la vie . pour cela il la faul changer en quelque autre; ni ceux

CHAPITRE PREMIER . enſin qui assurent que celle onction dernière peut être

De l'institution du sacrement de l'extrême-onction . négligée sans péché par les fidèles : car tout cela

Or celle onction sacrée des malades a été établie est très-visiblement opposé aux paroles claires et pré

par Notre-Seigneur Jésus-Christ commeun sacrement cises de ce grand apolre. Et certainement l'Eglise ro

propre et véritable du nouveau Testament, dont l'u- maine, qui est la mère et la maitresse de toutes les

sage se trouve insinué dans S. Marc , et se voit ma- autres, n'observe autre chose dans l'administration

nifestement établi et recommandé aux fidèles par de celle onction, quant à ce qui regarde et ce qui con

S. Jacques , apôtre et frère de Notre-Seigneur (Ja- slitne la substance de ce sacremeni, que ce que S. Jac

cob . 5 ). Quelqu'un , dit-il , est-il malude parmi vous , ques en a prescrit : de sorte qu'on ne pourrait mépri

qu'il fasse venir les prêtres de l'Eglise , el qu'ils prient ser un si grand sacrement sans un grand crime, et

sur lui , l'oignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière sans faire injure au Saint- Esprit même.

de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera, Voilà ce que le saint concile ecuménique fait pro

el, s'il est en étal de péché, ses péchés lui seront remis. ſession de croire louchant les sacrementsde pénitence

Par ces paroles que l'Eglise a reçues comme de main el d'extrême onction , et ce qu'il enseigne et propose à

en main de la tradition des apôtres , elle a appris croire et à tenir à tous les fidèles chrétiens. Ei voici

elle -même el nous enseigne ensuite quelle est la ma- sur le même sujet les canons qu'il leur présente

lière , la forme, le ministre propre et l'effet de ce sa- pour les garder el observer inviolablement, pronon

crement salutaire. Car , pour la matière , l'Eglise a cani condamnation et anathème perpéluel contre ceux

reconnu que c'était l'huile bénite par l'évêque, et en qui soutiendront le contraire.

effet l'onction représente fort justement la grâce du

Saint-Esprit dont l'âme du malade est comme ointe Du sacrement très-saint de Pénitence.

invisiblement; et pour la forme , qu'elle consistait en

ces paroles : Par celte onction , etc.

CHAPITRE II . Si quelqu'un dit que la pénitence dans l'Eglise ca

De l'eſſet de ce sacrement. tholique n'est pas véritablement et proprement un

Quant à l'effet réel de ce sacrement, il est déclaré sacrement institué de Jésus-Christ Notre-Seigneur,

pir ces paroles ( Jacob . 5 ) : Eila prière de la foi sau- pour réconcilier à Dieu les fidèles , loutes les fois

ura le malade, et le Seigneur le soulagera ; el, s'il est en qu'ils tombent en péché depuis le baptême : Qu'il soit

étal de péché, ses péchés lui seront remis. Car de vrai anathème.

cet effet réel est la grâce du Saint- Esprit, dont l'onc

tion nettoie les restes du péché et les péchés mêmes, Si quelqu'un, confondant les sacrements, dit que

s'il y en a encore quelques uns à expier ; soulage et c'est le baptême même qui est le sacrement de péni

CANON I.

CANON I.
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lence, comme si ces deux sacrements n'étaient pas temps du carême : Qu'il soit anathème.

distingués ; el qu’ainsi c'est mal à propos qu'on appelle CANON IX .

la pénitence la seconde table après le naufrage: Qu'il Si quelqu'un dit que l'absolution sacramentelle du

soii anathème. prêtre n'est pas un acte judiciaire, mais un simple mi
CANON II. nistère qui ne va qu'à prononcer et déclarer à celui

Si quelqu'un dit que ces paroles de Notre-Seigneur qui se confesse que sespéchés lui sont remis, pourvu

el Sauveur (Joan . 20 , Malih. 16 ) : Recevez le Saint- seulement qu'il croie qu'il est absous, encore que le

Esprit ; les péchés seront remis à ceux à qui vous les re- prêtre ne l'absolve pas sérieusement, mais par manière

mellrez , el seront retenus à ceux à qui vous les relien- de jeu ; ou dit que la confession du pénitent n'est pas

drez,ne doivent pas être entendues de la puissance requise, afin que le prêtre le puisse absoudre : Qu'il

de remeltre et de retenir les péchés dans le sacre- soit anathème.

ment de pénitence , comme l'Eglise catholique les a CANON X

toujours entendues dès le commencement ; mais con- Si quelqu'un dit que les prêtres qui sont en péché

tre l'institution de ce sacrement,détourne le sens de mortel cessent d'avoir la puissance de lier et de dé .

ces paroles, pour les appliquer au pouvoir de pré- lier ; ou que les prêtres ne sont pas les seuls ministres
cher l'Evangile : Qu'il soit anathème. de l'absolution , mais que ç'a été à tous et à chacun

CANON IV . des fidèles chrétiens que ces paroles ont été adres écs

Si quelqu'un nie que, pour l'entière et parfaite ré- ( Matth. 16 et 18 ) : Tout ce que vous aurez lié sur la

mission des péchés, Trois acles soient requis dans le
ierre sera aussi lié dans le ciel ; et tout ce que vous au

pénitent, qui sont comme la matière du sacrement rez délié sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Et

de pénitence, savoir : la contrition , la confession, et celles -ci ( Joan . 20 ) : Les péchés seront remis à ceux à

la satisfaction , qu'on appelle les trois parties de la qui vous les remettrez, el seront relenus à ceux à quivous
pénitence ,ou soutient que la pénitence n'aque deux les retiendrez ; de sorte qu'en vertu de ces paroles
parties savoir : les terreurs d'une conscience agitée chacun puisse absoudre des péchés : des publics ,par
à la vue de son péché qu'elle reconnait , la foi con- la répréhension seulement, si celui qui est repris y

çue par l'Evangile, ou par l'absolution , par laquelle défère ; et des secrets , par la confession volontaire :
on croit que sespéchés sont remis par Jésus-Christ : Qu'il soit anathème.

Qu'il soit anathème. CANON X1.

CANON V. Si quelqu'un dit que les évêques n'ont pas droit de

Si quelqu'un dit que la contrition à laquelle on par- se réserver des cas , si ce n'est , quant à la police exté

vient par la discussion , le ramas et la détestation de rieure ; et qu'ainsi celle réserve n'empêche pas qu'un

ses péchés ; quand , repassant en son esprit les années prêtre n'absolve véritablement des cas réservés : Qu'il
de sa vie , dans l'amertume de son caur, on vient à soit anathème.

peser la grièveté , la multitude et la difformité de ses CANON XII .

péchés, et avec cela le hasard où l'ona été de perdre Si quelqu'un dit que Dieu remet toujours toute la

Le bonheur éternel, et d'encourir la damnation éter- peine avec la coulpe, el que la satisfaction des péni
nelle , avec résolution de mener une meilleure vie ; tents n'est autre chose que la foi, par laquelle ils con

qu'une telle contrition donc n'est pas une douleur vé- çoivent que Jésus- Christ a satisfait pour eux : Qu'il

ritable et utile , et ne prépare pas à la grâce , mais soit anathème.

qu'elle rend l'homme hypocrite et plus grand pécheur; CANON XII.

enfin que c'est unedouleur forcée , et non pas libre Si quelqu'un dil qu'on ne satisfait nullement à Dieu

ni volontaire : Qu'il soit anathème. pour ses péchés,quant à la peine temporelle, en vertu
CANON VI . des mérites de Jésus -Christ, par les châtiments que

Si quelqu'un nie que la confession sacramentelle, Dieu même envoie et qu'on supporte patiemment,

ou ait été instituée ou soit nécessaire à salut de droit ou par ceux que le prêtre enjoint, ni même par ceux

divin ; ou dit que la manière de se confesser secrète- qu'on s'impose à soi-même volontairement, comme

ment au prélre seul , que l'Eglise catholique observe et sont les jeûnes, les prières, les aumônes, ni par au

a toujours observée dès le commencement, n'est pas cunes autres auvres de piété ; mais que la véritable

conforme à l'institution et au précepte de Jésus- et bonne pénitence est seulement la nouvelle vie :

Christ, mais que c'est une invention humaine : Qu'il Qu'il soit anathème.

soit anathème. CANON XIV.

CANON VII . Si quelqu'un dit queles satisfactions par lesquelles

Si quelqu'un dit que dans le sacrement de pénitence les pénitents rachètent leurs péchés par Jésus-Christ

il n'est pas nécessaire de droil divin , pour la rémis- ne font pas partie du culte deDieu, mais ne sont que

sion de ses péchés, de confesser lous ei un chacun les des traditions humaines qui obscurcissent la doctrine

péchés mortels dont on se peut souvenir , après y de la grace , le vrai culte de Dieu , et même le bienfait

avoir auparavantbien et soigneusement pensé , mêine de la mort de Jésus-Christ : Qu'il soit anathème,

les péchés secrets qui sont contre les deux derniers CANON XV.

préceptes du Décaloglie et les circonstances qui chan- Si quelqu'un dit que les clés n'ont été données à

gent l'espèce dupéché; mais qu'une telle confession l'Eglise que pour délier et non pas aussi pour lier, et

est seulement utile pour l'instruction et pour la con- que pour cela les prêtres agissent contre la fin pour

solation du pénitent, et qu'autrefois elle n'était en laquelle ils ont reçu les clés, el contre l'institution de

usage que pour imposer une satisfaction canonique; ou Jésus -Christ, lorsqu'ils imposent des peines à ceux

si quelqu'un avance que ceux qui s'altachent à con- qui se confessent; el que ce n'est qu'une fiction de

fesser tous leurs péchés semblent ne vouloir rien lais- dire qu'après que la peine éternelle a été remise en

ser à la miséricorde de Dieu à pardonner ; ou enfin vertu des clésla peine lemporelle reste encore le plus

qu'il n'est pas permis de confesser les péchés véniels : souvent à expier : Qu'il soit analhème.

Qu'il soit anathème .

CANON II . Du sacrement de l'Eytrême-Onction.
Si quelqu'un dit que la confession de tous ses pé

chés , telle quel'observe l'Eglise, est impossible et n'est CANON 1 .

qu'une tradition humaine que les gens de bien doi- Si quelqu'un dit que l'extrême-onction n'est pas

veni tâcher d'abolir ; ou bien que lous et chacun les véritablement et proprement un sacrement institué

fidèles chrétiens , de l'un et de l'autre sexe , n'y sont par Notre -Seigneur Jésus Christ et déclaré par l'a

pas obligés une fois l'an , conformément à la consti- pôtre saint Jacques; mais que c'est seulement un usage

iution du grand concile de Latran , el que pour cela qu'on a reçu des Pères , ou bien une invention bu.

il faut dissuader les fidèles de se confesser dans le maine : Qu'il soit anathème.
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CANON III .

CANON II . été suspendu de la fonction de ses ordres , ou de ses

Si quelqu'un dit que l'onction sacrée qui est donnée grades , ou dignités ecclésiastiques.

aux malades ne conſère pas la grâce , ne remel pas
CHAPITRE II .

les péchés ni ne soulage pas les malades , el que Défenses aux évêques in partibus de donner aucuns

maintenant elle ne doit plus être en usage, comme si ordres, même en quelque lieu exempt que ce puisse

ce n'avait été autrefois que ce que l'on appelait la être , à qui que ce soit, sans permission de son évéque,

grâce de guérir les maladies : Qu'il soit anathème. sous les peines portées.

Et parce que certains évêques des églises qui sont

Si quelqu'un dit que la pratique et l'usage de l'ex- en pays infidèles, n'ayant ni clergé ni peuple chrélien

trême-onction , selon que la sainte Eglise romaine qui leur soit soumis, et se trouvant ainsi commeva

l'observe , répugne au sentiment de l'apôtre saint gabonds et sans siége fixe et arrêté, vont quelquefois
Jacques , et que pour cela il y faut apporter du chan- cherchant non les intérêts de Jésus-Chrisi, mais les

gement ; et que les chrétiens peuvent sans péché en
brebis d'autrui , à l'insu de leur propre pasteur; et, se

faire mépris : Qu'il soit anathèine. voyant privés par le saint concile d'exercer leurs fonic

CANON IV . tions épiscopales dans le diocèse d'autrui, si ce n'est

Si quelqu'un dit que les prêtres de l'Eglise que saint avec la permission expresse de l'ordinaire du lieu , et

Jacques exhorte de faire venir pour oindre le malade à l'égard seulement des personnes soumises au ditor

ne sont pas les prêtres ordonnés par l'évêque , mais dinaire , cherchent à frauder la loi , el , au mépris de

que ce sont les plus anciens en âge dans chaque com- l'ordonnance , s'établissent , par une entreprise témé

munauté ; el qu'ainsi le propre ministre de l'extrême- raire, une manière de siége épiscopal, dans quelque

onction n'est pas le seul prêtre : Qu'il soit anathème. lieu qui n'est d'aucun diocèse, où ils ont bien la har

diesse de marquer du caractère clérical , et de pro

DÉCRET DE RÉFORMATION.
mouvoir aux ordres sacrés , et même à celui de la

prêtrise, tous ceux indifféremment qui viennent à eux ,INTRODUCTION .

quoiqu'ils n'aient aucunes lettres d'al! eslation de

Le devoir des évêques étant proprement de re- leurs évêques ou prélats : d'où il arrive souvent que les

prendre les vices de tous ceux qui leur sont soumis, moins dignes, les plus grossiers et les plus ignorants,

ils doivent avoir un soin particulier que les ecclé- qui ont été refusés par leur propre évêque,comme in

siastiques , principalement ceux qui ont charge d'â- capables et indignes, se trouvant ordonnés en celle
mes , soient sans reproche et nemènent point, par manière , nepeuvent ensuite s'acquitter comme il faut

leur tolérance , une vie malhonnête et déréglée . Car de leurs fonctions, soit pour ce qui regarde l'office di

s'ils souffrent qu'ils soient de mieurs corrompues et vin , soit pour l'administration des sacrements de l'E

dépravées, comment reprendront- ils de leurs vices, glise ; a cun des évêques qu'on nomme titulaires , en

les laiques, qui pourront d'un seul mot leur fermer la core qu'ils fassent leur résidence ou leur demeure

bouche en leur disant qu'ils laissent bien les eclé- pour quelque temps en un lieu qui ne soit d'aucun

siastiques vivre encore plus mal qu'eux ? Et quelle diocèse, même exempl, ou dans quelque monastère

Jiberté pourront aussi avoir les préires à corriger les de quelque ordre que ce soit, ne pourra , en vertu d'au

laïques, quand leur propre conscience leur reprochera cun privilége qui lui ait été accordé pour promouvoir

tacilement d'avoir commis les mêmes choses qu'ils pendant un certain temps tous ceux qui viendraient à
reprennent ? Les évêques avertiront donc les ecclé- lui , ordonner ou promouvoir à aucuns ordres sacrés

siastiques, de quelque rang qu'ils soient, de montrer ou moindres, ni même à la première tonsure , le sujet

le chemin au peuple qui leur est commis , par leur d'un autre évêque, sous préiexte même qu'il serait de

vie exemplaire, lenirs paroles et leur doctrine; se sou- sa famille ordinaire, buvant et mangeantloujours à sa

venant de ce qui est écrit ( Levit . 19): Soyez saints, table, sans le consentementexprès de son propre pré

parce que je suis saint ; et prenantgarde aussi suivant lat ou lettres dimissoires. Tout évêque contrevenant

la parole de l'Apôtre ( 2 Cor. 6 ), de ne donner à per- sera de droit même suspendu pourun an de l'exer

sunne aucun sujet de scandale ; afin que leur minisière cice des fonctions épiscopales, et celui qui aura élé

ne souffre point d'atteinte , mais qu'ils se fassent voir ainsi promu, de l'exercice des ordres qu'il aura reçus

en loutes rencontres comme de véritables ministres de la sorte , tant qu'il plaira à son prélat.

de Dieu ; de peur que le mot du Prophèle ne s'accom CHAPITRE III .

plisse en cux ( Ezech. 22 ) : Les prèires de Dieu souil- Qu'un érêque peut suspendre tout ecclésiastique dépen

lent les lieur saints et rejellent la loi. Mais afin que les dant de lui, qui aura élé promu par un autre, sans

évèques s'acquittent plus aisément de celte obligation lellre de recommandation , et qu'il trouvera incapable.

el n'en puissent être empêchés par aucun prétexte, Tout évêqne pourra suspendre, pour le temps qu'il

le même saint concile de Trente æcuménique et gé- jugera à propos, de l'exercice des ordres, et inierdire

néral , le même légat et les mêmes nonces du Siège du minisière de l'autel ou de la fonction de quelque

apostolique y présidant, a jugé à propos de faire et ordre que ce soil , lous ecclésiastiques dépendants de

d'établir les ordonnances suivanles. lui , principalement ceux qui sont dans les ordres sa

CHAPITRE PREMIER. crés, qui sans lettres de recommandation de sa part,

Que nul ne peut être promu aux ordres ou rétabli el sansavoir été par lui premièrement examinés, au

pour en faire les fonctions contre la volonté de l'or- ront été promus, de quelque autorité que ce soit, en

dinaire. core qu'ils aient été approuvés comme capables par

Étant loujours plus honnête et plus sûr à un infé- celui qui les aura ordonnés, lorsqu'il les trouvera

rieur de rendre service dans une fonction plus basse, moins propres et moins habiles qu'il n'est convenable

en demeurant dans l'obéissance qu'il doit à ses supé- pour célébrer l'office divin , ou pour administrer les

rieurs , que de leur causer du scandale en affectant sacrements de l'Eglise.

de s'élever à de plus hauts grades , le saint concile CHAPITRE IV .

ordonne que nulle permission accordée contre la vo- Tout prélal résidant a droit, comme délégué du Saint

onté de l'ordinaire pour se faire promouvoir, ni nul Siége, de corriger, même hors la visite, tout ecclésias

rétablissement aux fonctions des ordres déjà reçus, tique séculier, quoique exempt.

ni à quelques grades , dignités el honneurs quece Tous prélats des églises, lesquels doivent être con

soit , ne pourront être valables en faveur de celui à tinuellement allentils à la correction des excès de

qui défense aura été faite par son prélat de monter ceux qui leur sont soumis, et de la juridiction des

aux ordres sacrės , pour quelque cause que ce soit , quels,par les statuts du présent concile, nul ecclé

quand ce serait pour un crime secret; enfin de quel- siastique, sous prétexte de quelque privilége que ce

que manière que ce puisse étre , même sans forma- soit, n'est estimé à couvert , de manière qu'il puisse

lité de justice, ni en faveur non plus de celui qui aura éviter d'être visité, repris et châlié par eux, suivant
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les constitutions canoniques; si les dits prélats résident état, afin de faire paraitre l'honnêteté el ia droiture

dans leurs diocèses , auront encore , comme délégués intérieure de leurs mæurs par la bienséance exté

du Saint-Siége à cet effet, la faculté de corriger et de rieure de leurs habils ; el cependant le dédain de la

châtier, nième hors le lemps de la visite , de lous religion, et l'emportement de quelques-uns étant si

excès , crimes et délits , quand el loutes les fois qu'il grand en ce siècle, qu'au mépris de leur propre di

en sera besoin , tous ecclésiastiques séculiers, de quel- gnité, et de l'honneur de la cléricalure, ils ont la lémé

que manière qu'ils soient exempls, et qui autrement rité de porter publiquement des habits tout laïques,

seraient soumis à leur juridiction ; sans qu'aucunes voulantmellre, pour ainsi dire , un pied dans les cho

exemplions, déclarations, coutumes, sentences, ser- ses divines, et l'autre dans cellesde la chair . Pour

ments et concordats à ce contraires, qui ne peuvent cela donc, lous ecclésiastiques, quelque exempls

obliger que leurs auteurs, puissent en cela de rien ser- qu'ils puissent être, ou qui seront dans les ordres sa

vir auxdits ecclésiastiques nià leurs proches, chape- crés,ou qui posséderont quelques dignités, personals,

lains, domestiques , procureurs ou autres quels qu'ils oſlices ou bénéfices ecclésiastiques quels qu'ils puis

soient , en vue el en considération des mêmes exempts. sent être , si , après en avoir été avertis par leur évè
CHAPITRE V. que ou par son ordonnance publique, ils ne portent

Restriction des lettres de conservation et du droit des point l'habit clérical , honnèle et convenable à leur

conservaleurs. ordre et dignité, et conformément à l'ordonnance et

Et d'autant qu'entre ceux qui, sous prétexte qu'on au mandement de leur dit évêque, pourront et doivent
leur fait divers torts el divers troubles en leurs biens , y être contraints par la suspension de leurs ordres,

en leurs affaires et en leurs droits, obtiennent, par le offices et bénéfices, et par la soustraction des fruits,
moyen de lettres de conservation , qu'on leur affecte rentes et revenus de leurs bénéfices; etmêmesi après

certains juges particuliers pour les mellre à couvert, avoir été une fois repris ils tombent dans la même

et les défendre de ces sories d'outrages et de persé . faute, par la privation de leurs offices et bénéfices,
cutions, et pour les conserver et les maintenir, pour suivani la constitution de Clément V, publiée au con

ainsi dire, dans la possession de leurs biens, et dans cile de Vienne, qui commence : Quoniam innovando, et

leurs affaires et leurs droits, sans permettre qu'ils y ampliando.

soient troublés ; il s'en trouve quelques-uns qui abu CHAPITRE VII .

sent de ces sortes de lellres , et prétendent s'en ser- De l'homicide volontaire et non volontaire.

vir, en plusieurs occasions, contre l'intention de celui Comme il est constant aussi que celui qui , de guet

qui les a accordées ; les dites lettres de conservation , apens et de propos delibéré, aurait tué un homme

so !is quelque prétexte ou couleur qu'elles aient été doit être éloigné de l'autel; quiconque aura commis

données, quelques juges quece soient qui y soient dé- volontairement un homicide, encore que le crime ne

putés, et quelques clauses ou ordonnances qu'elles soit pas prouvé par la voie ordinaire de la justice , ni

contiennent, ne pourront en nulle manière garantir ne soit en nuile autre manière public , mais secret, ne

qui que ce soit, de quelque qualité ou condition qu'il pouira jamais être promu aux ordres sacrés, el il ne

puisse être, quand ce serait même un chapitre, de sera permis de lui conférer aucuns bénéfices ecclé.

pouvoir élre appelé et accusé , dans les causes crimi- siastiques, même de ceux qui n'ont point charge d'à

nelles et mixtes, devant son évêque ou autre supé- mes, mais il demeurera à perpéluité exclu et privé do

rieur ordinaire, ni empêcher qu'on n'informe et qu'on loutordre , bénéfice et office ecclésiastique. Que si l'on

ne procède contre lui, et même qu'on ne le puisse allègue que l'homicide ait étécommuisnon depropos
faire venir librement devant le juge ordinaire s'il s'a- délibéré, mais par accident, ou en repoussantla force

git de quelques droits cédés qui doivent être discutés par la force, et pour sedéfendresoi-même de la mort,

devant lui. Dans les causes civiles , où il sera deman- de manière que de droit il y ait lieu en quelque façon

deur, il ne lui sera permis d'attirer personne en ju . d'accorder la dispense pour être élevé au ministère

gement devant ses juges conservateurs; et s'il arrive, des ordres sacrés el de l'autel, et à loutes sortes de

dans les causes danslesquelles il sera défendeur, que bénéfices et de dignilés, la cause sera commise à l'or

le demandeur allègue que celui qu'il aura élu pour dinaire, ou , s'il y a raison, pour le renvoi au métro

conservateur lui soit suspect, ou qu'entre les juges politain , ou bien au plus prochain évêque, qui ne

mêmes, le conservateur et l'ordinaire, il vaisse quel pourra donner la dispense qu'après avoir pris con
que contestation sur la compéience de juridiction , il naissance de la chose, el après avoir vérifié la requêle

ne sera point passé outre dans la cause , jusqu'à ce et les allégations, et non autrement.

qu'il ait été prononcé par arbitres, élus en la forme CHAPITRE VIII.

de droit, surles sujets de récusalion ou sur la com- Que nul ne doit connaitre que de ses propres sujels non

pétence de la juridiction . obstant tout privilége:

A l'égard de ses domestiques, qui ont coulume de De plus, parce que quelques-ums, dont il y en a qui

se vouloir aussi mettre à couvert par ces lettres de sont eux - mêmes pasteurs et qui ont des brebis pro

conservation , elles ne pourront servir qu'à deux scu- pres , cherchent encore à étendre leur autorité sur les

lement, à condition encore qu'ils viveni à ses propres brebis d'autrui, el s'appliquent quelquefois de telle

dépens. Personne non plus ne pourra jouir du béné- manière aux sujets étrangers, qu'ils négligent le soin

fice de semblables lettres au -delà de cinq ans, et ces des leurs propres : quiconque se trouvera avoir ca

sortes de juges conservateurs ne pourroni avoir aucun privilege de punir les sujeis d'autrui , fût- il même

tribunal érigé en forme. constitué en la dignité d'évêque, ne pourra en nulle

Quant aux causes des mercenaires et personnes manière procéder contre les ecclésiastiques qui no

misérables, le décret que le saint concile a déjà rendu lui sont pas soumis , principalement contre ceux qui

à cet égard demeurera dans sa force. Les universités seront dans les ordres sacrés , de quelque crime

générales, les colleges des docteurs ou écoliers , les alroce qu'ils soient accusés , sans l'intervention de

lieux réguliers et les hôpitaux qui exercent actuelle- l'évêque propre des dits ecclésiastiques, s'il réside en

ment l'hospitalité, et toutes les personnes des mêmes son église , ou de quelque personne qu'il enverra de

universités, colléges , lieux et hôpitaux, ne sont point sa parl, autrement les procédures et tout ce qui s'en

entendues comprises dans la présente ordonnance, suivra sera entièrement nul.

mais demeureront exemples et seront estimées lelles. Chapitre IX .

CHAPITRE VI . Qu'il ne se doit point faire d'union de bénéfices de diffé

De l'obligation qu'ont les clercs de porter l'habil ecclé rents diocèses,

siastique, sous les peines portées. Et parce qu'avec beaucoup de droit et de raison ,
Encore que l'habit ne rende pas l'homme religieux , les diocèses ont été distingués aussi bien que les pa

étant nécessaire néanmoins que lesecclésiastiques por- roisses , et qu'il y a des pasteurs proprescommis à

tent loujours des habits convenables à leur propre chaque troupeau , ainsi que des recieurs ou curés aux
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églises inférieures , pour avoir soin chacun de ses fice de la messe , on trailera aussi du sacrement de

brebis. Alin que l'ordre ecclésiastique ne soit point l'ordre, et que l'on poursuivra la matière de la réfor

confondu, et qu'une même église nedevienne pas en mation .

quelque façonde deux diocèses , d'où il s'ensuivrait XV SESSION ,

beaucoupd'incommodités pour ceux qui en dépen

draient , ne pourront les bénéfices d'un diocèse , soit
Qui est la cinquième tenue sous Jules Ili , souverain

paroisses , vícairies perpétuelles , bénéfices simples
pontife, le 25 janvier 1552.

prestimonies ou portions prestimoniales , être unis à Décret pour la prorogation de la session .

perpétuité à aucun autre bénéfice , monastère, col- Le saint concile général , suivant qu'il avait été or

lége ou lieu de dévotion d'un autre diocèse, non pas donné dans les dernières sessions , s'étant appliqué

même pour raison d'augmenter le service divin ou pendant ces jours-ci , avec tout le soin et toute l'exac

le nombre des bénéficiers , ou pour quelque autre litude possibles, à discuter ce qui regarde le très-saint

cause que ce soit. C'est ainsi que le saint concile sacrifice de la messe et le sacrement de l'ordre, pour

explique le décret qu'il a déjà rendu sur ces sortes être en état de publier dans la session d'aujourd'hui,

d'unions . selon que le Saint-Esprit lui aurait suggéré , les dé

CHAPITRE X. crets sur ces matières , comme aussi les quatre arti

Que les bénéfices réguliers nedoivent être conférés qu'à cles concernant le très- saint sacrement de l'Eucharis

des réguliers.
tie , qui avaient été remis à cette même session ; et

Les bénéfices réguliers , dont on a coutume de ayant pensé que ceux qui s'appellent eux-mêmes

pourvoir en titredesréguliers profès, lorsqu'ils vien- protestants , à l'occasion desquels la publication des

dront à vaquer par le décès de celui quiles lient en ditsarticles avait été différée , se seraient rendus

titre, ou par sa résignation ,ou autrement, ne seront cependant à ce saint concile , leur ayant accordé

conférés qu'àdes religieux dumêmeordre ou à des pourypouvoirvenir librement et sans aucun délai

personnes qui soient obligées absolument deprendre ni empêchement, une assurance publique ou sauf
l'habit et de faire profession, et non à d'autres , afin conduit ; néanmoins, voyant qu'ils ne sont pas en

qu'ils ne soient point revêtus d'un habit tissu tout en core venus , et qu'on a supplié le saint concile en

semble de lin et de laine ( Deuter. 22). leur nom de vouloir différer à la prochaine session
CHAPITRE XI . la publication qui devait être faite anjourd'hui, sous

Que les réguliers ne pourront passer d'un ordre dans un l'espérance certaine qu'on a donnée de leur part

autre, que pourydemeurer soumis à l'obéissance, el qu'ils nemanqueraient pas de setrouver ici bien au
seront incapables de tousbénéfices séculiers. paravant le temps de la dite session , pourvu qu'on

Mais, parce queles réguliers qui passent d'un ordre leur envoyât cependant un sauf-conduit ou passe

dansun autre obtiennent d'ordinaire assezfacilement port d'une plus ample forme et teneur ;le saintcon

de leur supérieur la permission dedemeurer horsde cile, légitimement assemblé sous la conduite du

leur monastère, par où on leur donne occasion de de- Saint-Esprit, le même légat et les mêmes nonces y

venir vagabondset apostals , nul supérieur ou pré- présidant, nesouhaitantrien plus ardemment que

lal , de quelque ordre que ce soit , ne pourra , en d'ôter d'entre la très - noble nation des Allemands

vertu dequelque pouvoir et faculté qu'il puisse pré- toutes dissensions et schismes touchant la religion, et

tendre , adineltre el recevoir aucune personne à l'ha- de pourvoir à satranquillité, à sa paix el à son repos,

bit et profession, que pour demeurer dans ledit or- et étant prêt, s'ils viennent , et de les recevoir hus

dre où il passera perpétuellement dans le monastère mainement et de les écouter bénignement , dans la

etsoumisà l'obéissance du supérieur ;etcelui qui confiance qu'ils neviendront pas ådessein de com

aura été ainsi transféré , quand il serait chanoine ré- battre avec opiniâtreté la foi catholique , mais avec

gulier, sera absolument incapable de bénéfices sécu- désir et affection de connaître la vérité ; et qu'à la fin

liers et même de cures. ils se rendront à la discipline et aux décrets de la

CHAPITRE XII . mère sainte Eglise, comme il est bienséant à des gens

Qu'on nepeut obtenir droit de patronage qu'en fondant qui font profession d'être affectionnésà la vérité
de nouveau ou dotant quelquebénéfice. évangélique, a différé la prochaine session , pour y

Aucun non plus, de quelque dignité ecclésiastique mellre au jour et publier les choses susdiles , jus

ou séculière qu'il puisse être, n'obtiendra , ni ne qu'aujour et l'ête de saint Joseph , qui sera le dix

pourra obtenir ou acquérir droit depatronage, pour neuvième du mois de mars , afin qu'ils aient assez de
quelque raison que ce soit , qu'en bâtissant et foul temps et de loisir non seulement pour se rendre ici ,

dant de nouveau quelque église , bénéfice ou cha- mais même pour proposer avant ce jour ce qui leur

pelle, ou en dotant raisonnablementdeses biens pro- plaira . Etpour leur ôter lout sujet deretarder da
pres et patrimoniaux quelqueéglise, qui , étantdéjà vantage, il leur donne et accorde volontiersune assu
érigée, ne se trouverait pas avoir une doi oa un revenu rance publique ou sauf -conduit dont la teneur est

suffisant; auxquels cas de fondation ou de dolation ci -après ; cependant il ordonne qu'on travaillera à

l'institution sera toujours réservée à l'évêque et non la matière du sacrement de mariage , pour en pro

à autre inférieur. noncer dans la même session , outre la publication
CHAPITRE XIII . des autres décrets dont on a parlé, et qu'on poursui

Que les présentations se doiventtoujours faire à l'évêque vra loujoursla matière de laréformation.
du lieu .

Il ne sera permis aussi à aucun patron , sous prétexte
SAUF-CONDUIT DONNÉ AUX PROTESTANTS .

de quelque privilege que ce soit, de présenter personne Le saint concile de Trente, ecuménique et général,

pour les bénéfices de son patronage, de quelque façon légitimement assemblé sous la conduite du Saint- Esprit

que ce puisse être, qu'à l'évêque ordinaire du lieu , le mêmelégat et les mêmes nonces du saint Siege apo

auquel, sans le privilége, la provision ou institution stolique y présidant ; suivant lestermes dusauf-conduit
du dit bénéfice appartiendrait de droit ; autrement, la accordé dans la pénullième session , et l'amplifant en

présentation et l'institution qui pourraient s'en éire core en la forme et teneur qu'il ensuit : déclare et certi

ensuivies seront nulles et tennes pour telles. fie qu'il a donné et accordé, donne et accorde par ces

CHAPITRE XIV. présentes, assurance publique, etpleine et entière liberté,

Que dans la session prochaine on traitera aussi du sa- qu'on appelle communément sauf-conduit, à lous el chce

crement de l'ordre et du saint sacrifice de la messe. cun, prêtres, électeurs, princes, ducs, marquis, comtes,

Le saint concile déclare de plus que , dans la pro- barons, nobles, gens de guerre, gens du peuple, el à tous

chaine session , qu'il a déjà ordonné devoir être te- autres, de quelque étal, condilion ct qualité qu'ils soient,

nue le vingt- cinquième de janvier de l'année suivante du pays et nation d'Allemagne ; comme aussi aux villes

mil cinq cent cinquante-deux , en traitant du sacri- et autres lieux en dépendant ; et à toutes autres pers

Conc. DE TRENTE . I. (Trois .)
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sonnes ecclésiastiques et séculières, particulièrement de aucune conséquence contre le présent sauf-condui !, lequel

la confession d'Augsbourg , qui viendront avec eux à ce demeurera en son entier, selon sa forme et leneur. Vent

concile général de Trenie ou y seront envoyées ; qui se de plus le présent concile, qu'il soit permis à lous et

meltroni en chemin pour s'y rendre, ou qui jusqu'à pré- chacun les ambassadeurs, toutes fois et quantes qu'il

sent y sont déjà arrivées , sousquelque nom qu'ellespuissent sera nécessaire, ou que bon leur semblera,de sortir de

être comprises : de venir librement dans celte ville de celle ville de Trente pour prendre l'air, et d'y revenir ;

Trenle , y rester , demeurer et séjourner ; comme aussi même d'envoyer ou dépêcher en loule liberté leur cours

y proposer, déduire , traiter , examiner et discuter avec rier ou leurs courriers , selon la nécessité de leurs af

le concile même toutes sorles d'affaires ; y représenler faires, en quelques lieux que ce soit ; aussi bien que de

el mettre en avant en toule liberté, soit par écril ou de recevoir celui ou ceux quileur seront envoyés et dépêchés

rive voix, toutes les choses , et tels articles qu'il leur loules fois et quantes qu'ils le trouverontà propos ; en

plaira ; les expliquer , soulenir et défendre par les sorte néanmoins qu'ils se fassent accompagner de quel

saintes Ecritures, el par les paroles, les passages et les qu’un ou quelques-uns de la part du concile, qui pour

raisons des saints Pères , et même, si besoin esi, répon- voie ou pourvoient à leur súrelé. Durera et aura lieu

dre aux objections du concile général; disputer et con- le présent sauf-conduit et assurance, depuis et pendant

férer charitablement avec ceux qui auront été choisis lout le temps qu'ilsauront étéreçus en la charye ei sauve

pour cela par le concile , sans aucun empêchement el garde du dil concile et des siens, jusqu'à ce qu'ils soient

sans reproches, injures, ni invectives ; entendant pour cet conduits à Trente, el lout le temps qu'ils y demeureront.

effet, surtoutes choses, que les matières qui sonten contro- Et quand après avoir eu une suffisanle audience, et de

verse se traitent dans le dit présent concile de Trente meuré préalablement vingl jours, ils demanderont à s'en

suivanı l'Ecriture sainle et les traditions des apôtres, relourner ; ou quand le concile, après les avoir entendus,

les conciles approuvés, la croyance unanime de l'Eglise leur aura fuil signifier de se relirer : il les ſera recon

catholique et les autorités des saints Pères : et ajou- duire, Dieu aidant, depuis Trente jusqu'au lieu de sû

tani ceci nommément, que les susmentionnés ne puis- relé que chacun aura choisi ; le tout sans fraude ni sur

sent être punisen aucune manière, sous prétexte de re- prise aucune. Toutes lesquelles choses il promet devoir

ligion ou de délits commis déjà ou qui pourraient être comio être tenues et accomplies inviolablement ; et en répond

mis à ce sujet ; comme aussi que pour leur présence, ni dans de bonne foi, au nom de lous et chacun les fidèles chré

le chemin, nien aucun lieu , soii en venant , séjournant, ou tiens, de ious les princes, et de toutes personnes, lant

s'en relournant, ni dans la ville même de Trenie, on n'inter- ecclésiastiques que séculières, de quelque état et condi

rompe en quelquemanièreque ce soil le servicedivin. Et tion qu'elles soient, el sous quelque nom qu'elles soient

arrivantqu'après la conclusion des affaires, ou même avant comprises.

qu'elles fussent lerminées, ils eussenl volonté, ou quelqu'un Déclare au surplus le saint concile, et promet sincè

d'eur, de se retirer, de leur propre mouvement, ou par rement de bonne ſoi , sans fraude ni surprise , qu'il ne

l'ordre el de l'agrément de leurs supérieurs ; consent cherchera, direclement ni indirectemeri , aucune occa

le dit concile qu'ils puissent incontinent s'en relourner sion, ni ne se prévaudra , ou permellra que personne sc

librement et sûrement, selon leur bon plaisir, sans qu'on prévale, d'aucune autorité, puissance, droii, statul , ni

leurfasse naitre obstacle, incident, uirelardement quels privilége de quelques lois, canons , ni conciles que ce soit,

conque ; et ce , lant à leur égard , que de ceux de leur nommément de ceux de Constance et de Sienne, sous

suilé, et de tout ce qui pourra leur appartenir, sans qu'à quelques termes précis qu'ils puissent êire conçus,au

l'honneur,niaux personnes respectivement, il soit fait préjudice de cette foi publique, pleine assurance et libre

aucun préjudice. Bien entendu toutefoisqu'ils ſeronisa- audience que le concile leur accorde , dérogeant pour

voir leur départ à ceux qui seront députés par le concile, cet égard , et pour celle fois , à loutes les choses susdi

afin que sans délai, sans fraude ni mauvaise foi, il soit les . Que si le saint concile, ou aucun de ceux qui le com .

pourvu à leur súrcié. Veut et entend aussi ledit saint
posent, ou des leurs, de quelque état , condition et di

concile, que toutes les clauses généralement quelconques, gnité qu'il pût êlre, venait à violer, de quoi le Toul

nécessaires el essentielles à une pleine, 'entière et suffi- Puissant nous veuille Toutefois bien garder ! la présente

sante sûreté, tant pour aller et séjourner, que pour s'en assurance el sauf-conduit en la forme et leneur qn'il est

retourner, soient comprises el renfermées, et tenues pour conçıl, ou en quelqu'une de ses clauses et conditions, et

comprises, dansla présente assurance publique et sauf- qu'il r'en fût pas fail un prompt châtiment , à la salis.

conduil. Déclare de plus expressément , pour plus faction juste raisonnable des intéressés : qu'ils tien .

grande sürelé, et pour lc bien de lapaix et de la réunion nent et qu'il leur soit permis de lenir le présent concile

générale, qu'advenant, ce qu'à Dieu ne plaise! qu'au- pour avoir encouru toutes les peines que de droit divin

cun ou aucuns d'entre eur, soil sur le chemin, en ve- et humain, ou par la coulume, peuvent encourir ceux

nant en celle ville de Trente, soit pendant le séjour ou qui violeni la bonne foi de lels sauſ-conduits, sans qu'an

dans le relour, vinssent à faire ou commettre quelque cune cxcuse ni allégation contraire puisse être recevable

chose d'énorme, en conséquence de quoi la grâce de à cet égard.

celle liberlé et assurance publique à eux octroyée půl XVI° SESSION ,

élre révoquée ct annulée ; il veui et consent, que les cou
Qui est la sixième et dernière lenue sous Jules III , sou

pables surpris en tel crime soient punis sans délai par

eux-mêmes seulement, et non par autres, d'une puni
verain pontiſe, le 28 d'avril 1552.

lion convenuble el d'un châtiment proportionné, dont le
DÉCRET pour la suspension du concile .

concile ait juste sujet d'être content ct satisfait de sa Le saint concile de Trente, oecuménique et général,

part ; sans que cela porle aucune conséquence contre le légitimement assemblé sous la conduite du Saint
présent sauſ-conduil,lequel demeurera en son entier, se- Esprit, les révérendissimes seigneurs Sébastien , ar

lon sa forme et leneur. Veut et entend aussi réciproque- chevêque de Siponte , et Aloise , évêque de Vérone ,

ment le présent concile, qu'arrivant qu'aucun ouaucuns nonces apostoliques, y présidant, tant en leur propre

de l'assemblée, soil sur le chemin , pendant le séjour ou nom quede révérendissime et illustrissime seigneur

dans le retour, vinssent à faire ou commettre , ce qu'à Marcel Crescentio , cardinal de la sainte Eglise ro

Dieu ne plaise ! quelque chose d'énorme quiallâl à bles- maine, du titre de Saint-Marcel, légal, absent à cause

ser ou violer en quelque manière que ce fül la liberté d'une très- grande et très-griève maladie , ne doute

accordée par la présenie assurance publique, les coupa- point qu'il ne soit connude lous les chrétiens que cc

bles surpris dans un tel crime soient punis sans délai concile æcuménique de Trente aurait été première

par le concile seulement et non autres, d'une punition ment convoqué et assemblé par Paul d'heureuse mé

convenable et d'un châtiment proportionné, dont mes- moire ; et qu'ensuite, à l'instance du très-auguste em .

sieurs lesAllemands de la confession d'Augsbourg, qui pereurCharles -Quint,il aurait été repris par notre

seront lors ici présents, aient juste sujcl de demeurer irès -saint Père Jules III , à dessein principalement de

contents el satisfaits de leur parl ; sans que cela porte rétablir en son premier état la religion, misérablement
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partagée en diverses opinions dans plusieurs endroits les yeux sur toutes les parties de la chrétienté, er

du monde, et particulièrement en Allemagne; el de voyant avec une horreur extrême combien la conta

remédieraux abus et aux meurs toutes corrompues gion du schisme et des hérésies se serait répanduede

des chrétiens. Mais comme grand nombre de Pères , tous côtés , et combien les moeurs des chrétiens au

sanségard à tousles travaux nià lous les dangersqu'il raient besoin de correction :nousaurions d'abord
leur aurait fallu essuyer, se seraient transportés avec commencé , selon l'engagement et l'obligation de no

joie de divers pays pour ce grand ouvrage; que les tre ministère, d'appliquer nos soins et nos pensées aux

affaires commençaient à s'avancer heureusement ct à moyens d'extirper ces hérésies, d'éteindreun schisme

grands pas,avecun merveilleux concours des fidèles ; si pernicieux et si étendu, et de reinédier à une si

qu'il y avait bonne espérance que les Allemands, qui grande corruption et dépravation demeurs. Etcomme

avaient excité ces nouveautés, viendraient au concile nous aurions connu que le remède le plus convenable

en si bonne disposition , qu'ilsse rendraient unanime- pour guérir tous ces maux, et dont le saint Siegese

ment aux véritables raisons de l'Eglisc , el qu'il sem- serait déjà souvent servi, était l'assemblée d'un concile

blait enfin que les choses s'éclaircissaient tout à fait, oecuménique et général : nous aurions pris résolution

ci que la république chrétienne, si fort abattue el si de le convoquer et célébrer, moyennant l'assistance

fort affligée auparavant, commençait à relever la tête : de Dieu. Il est vrai qu'il aurait été déjà ci -devant as

il se serait allumé tout à coupdans la chrétienté de si semblé par Paul III , el Jules III , son successeur d'heu

grandes guerres et de si grands désordres, par la ma- rense mémoire , nos prédécesseurs; mais ayant été

lignité de l'ennemi du genre humain , que le conciie, souvent arrêté et interrompu pour diverses causes, il

fort à contre-temps, aurait été comme contrain de de- n`aurait pu être achevé. Car Paul , l'ayant première

meurer en suspens et d'interrompre son cours , et ment assigné dans la ville de Mantoue, et puis dans

aurait perdu toute espérance de pouvoir passer outre celle de Vicence , après l'avoir suspendu pour certai

en cette conjoncture, puisque tant s'en faut que l'as- nes causes portées dans ses lettres , l'aurait enfin

semblée du saint concile remédiât aux maur et aux transféré à Trente , où le temps de sa célébration

désordres de la chrétienté , que même plusieurs es- ayant encore été différé pour certaines raisons , enfin ,

prits, contre sa pensée et son altente, en paraissaient toute suspension levée , il aurait été commencé dans

plutôt irrités qu'apaisés : considérant doncque les ar- la dile ville de Trente . Mais ensuite de quelques ses

ines et la discorde auraient porté le feu partout, par- sions tenues, et de quelques décrets rendus, il aurait

ticulièrement dans l'Allemagne ; que presque tous les élé transféré à Bologne, pour certaines clauses , et

évêques allemands , principalement les princes élec- du consentement et autorité du saint Siege aposto

leurs, se seraient retirés de l'assembléepour donner lique . Jules, par après qui lui succéda , l'aurait rap

ordre à leurs églises ; le saint concile aurait résolu de pelé dans la dite ville de Trente, où il se serait fait

ne se pas opiniâtrer contre une nécessité si pressante , encore pour lors quelques autres décrets : mais s'é.

mais deremettre les choses à des temps plus favora- tant élevé de nouveaux Troubles dans les lieux voising

bles; afin que les Pères, qui ne peuvent rien faire ici en Allemagne, et une sanglante guerre s'élant alluniće

présentement, puissent retourner à leurs églises , et en Italie et en France, le concile aurait été derechef

s'appliquer au soin de leurs brebis, sans se consumer suspendu et différe ; l'ennemi du genre humain em

plus longtemps inutilement et sans action de part ni ployant ainsi lous ses efforts, et faisant naître suc

d'autre. C'esi pourquoi , puisque l'état deschoses l'a cessivement diverses difficultés et divers embarras les

ainsi permis , il ordonne que la poursuite du présent uns sur les autres, afin qu'une chose si avantageuse

concile général de Trente sera suspendue pendant à l'Eglise, et qu'il ne pouvait tout à fait empêcher, lut

deux ans, comme par le présentdécret il le suspend : au moins retardée le plus qu'il lui serait possible.

à condition toutefois que si les affaires se calment plus Combien cependant les hérésies se sont étendues et

tôt , et que la tranquillité revienne comme aupara- multipliées ! combien le schisme a pris de force et

vant; ce qu'il espère voir dans peu, moyennant la d'accroissement! C'est une chose à laquelle nous ne
grâce de Dieu , tout bon et tout-puissant; le concile saurions penser, et dont nous ne saurions parler sans

soit repris et poursuivi au même temps, el soit estimé une extrême douleur. Mais enfin notre Dieu , tout bon

avoir loule samême force, puissance et autorité. Mais et lout miséricordieux , qui ne porte jamais sa colère

si, ce qu'à Dieu ne plaise ! après les deux ans, les em- jusqu'au point de s'oublier tout à fait de samiséri

pêchements légitimes qui sont anjourd'hui ne sont pas corde , a daigné redonner la paix , et rétablir la con
cessés, qu'aussitôt qu'ils le seront, la présente sus- corde et l'union entre les rois et les princes chrétiens ;

pension, dès là même, soit tenue pour levée, la même el dans une si favorable conjoncture, nous aurions

force et autorité soient renduesau concile, et soient conçu une très- grande espérance, nous appuyant tou

tenues pour lui être en effet rendues, sans autre nou- jours sur la même miséricorde de Dieu , de voir aussi

velle convocation du concile; le consentement et l'au- finir, par le même moyen de la convocation d'un con

torité du saint Siege apostolique intervenant à ce cile, lons les maux qui affligent l'Eglise. C'est pour
décret. quoi nous aurions jugé n'en devoir pas retarder

Cependant le saint concile exhorte tous les princes plus longtemps la célébration , tant pour détruire le
chrétiens et tous les prélatsd'observer et de faire ob- schisme el les hérésies, et pour réformer et corriger

server respectivement, autant qu'il leur appartient, les meurs , que pour affermir la paix entre les prin
dans leursroyaumes, lenrs états et leurs églises , lou- ces chrétiens. Et ayant donc mûrement délibéré

les et chacunes les choses qui jusqu'à présentont été avec nos vénérables frères , les cardinaux de la

ordomées et établies par le saint concile acuménique. sainte Eglise romaine , et ayant donné part de notre

dessein à nos très - chers als en Jésus-Christ , Fer

dinand, empereur élu des Romains , et aux au

BULLE tres rois et princes , que nous aurions trouvés très

disposés à aider et favoriser la célébration du con

POUR LA CÉLÉBRATION DU CONCILE DE TRENTE, cile , ainsi que nous nous l'étions bien promis de

leur haute piété et de leur sagesse : nous , à l'honneur
SOUS PIE IV , SOUVERAIN PONTIFE.

et à la gloire de Dieu tout-puissant, et pour le bien et

utilité de l'Eglise universelle, de l'avis et du consen

tement de nos susdits frères, fondé et appuyé sur
Pie, évêque, serviteur des serviteurs de Dien; pour l'autorité de Dieu même etdes apôtres saint Pierre et

mémoire à la postérité. Aussitôt que nous aurionsété saint Paul, dont nous sommes revêu dans la fonction

appelé au gouvernement de l'Eglise, par la pure misé- que nous exerçons sur la terre : assignons le saint

ricorde de Dieu , quoique avec des forces peu propor- concile oecuménique et général dans la ville de Trente

Lionnées à un si pesant fardeau; portant incontinent au prochain jour de la très- sainte Résurrection de
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BARENGE .

Notre - Seigneur , ordonnons et arrêtons que , loule ajouté foi sans aucunc difficulté. Qu'aucun donc rie

suspension levée, il y soil tenu el célébré. C'est pour- soit assez osé pour enfreindre ces présentes lettres

quoi nous avertissons et exhorlons instamment, au d'indiclion , d'ordonnance, de décret, de commande

nom de Notre -Seigneur, nos vénérables frères de tou- ment, d'avis et d'exhortation, ni d'y contrevenir par ,

les nations, les patriarcles, archevêques, évêques et une entreprise téméraire : et si quelqu'un était assez

nos chers fils les abbés, el lous autres qui de droit hardi pour l'entreprendre, qu'il sache qu'il encourra

commun , par ivilége ou de coutume ancienne, ont l'indignation de Dieu lout-puissant et de ses bienhen

séance el voix délibérative dans les conciles généraux, reux apôtres saint Pierre et saint Paul. Donnée à Rome

et leur enjoignons et commandons aussi très-expres- dans Saint -Pierre, le premier jour de décembre, l'an

sénient, en vertu de la sainte obéissance et du ser- de l'incarnation de Notre-Seigneur mil cinq ceni soi

ment qu'il ont prêté, et sous les peines qu'ils savent xante , le premier de notre pontificat.

être portées par les saints canons contre ceux qui
ANTOINE FLOREBEL.

négligent de se trouver aux conciles généraux : qu'ils

aient à se rendre dans ledit jour nommé, en la ville

de Trenie, pour assister au concile qui y doit être tenu,

s'ils n'ont quelque empêchement légitime, dont ils se

ront pourtant lcnus de justifier à l'assembléc, par des
XVIIS SESSION

procureurs légitimes qu'ils y enverront. Avertissous Du saint concile de Trente , æcuménique el général, qui

en outre tous et un chacun de ceux qui y ont ou est la première tenue sous Pie 1 V , souverain pontiſe,

pourront avoir intérêt, qu'ils ne manquent pas de se le 18 janvier 1562 .

irouver audit concile. Ei quand à nos très chers fils Décret pour la célébration du concile.
en Jésus- Christ , l'empereur élu des Romains et les

aulres rois et princes, il serait à la vérité ſort à sou Trouvez -vous bon qu'à l'honneur et à la gloire de

la sainte et individue Trinité, le Père, et le Fils, et le
hailer qu'ils y pussentassister en personne ; mais s'ils

ne le peuvent pas, nous les exhorions et prions qu'ils
Saint-Espril, pour l'accroissement et l'exallation de la

v envoient au moins leurs ambassadeurs pour y as
foi ci religion chrétienne, le saint concile de 'Trente,

sister en leur nom , et qu'ils choisissent pour cet em
æcuménique et général , légitimement assemblé sous

la conduite du Saint-Esprit , toute suspension levét,
ploi des personnages prudents, sages et vertueux; et

soil tenu et célébré depuis ce jour dix-huitième de jan
surtout qu'ils fassent en sorle par leur zèle , chacun

dans ses royaumes et élais , que les prélats se mel
vier de l'année mil cinq cent soixante -deux de la nois .

tent en devoir, sans excuse et sans retardement, de sance de Notre -Seigneur, consacréà la mémoire de la

rendre leurs services à Dien el à l'Eglise dans un
chaire du prince des apôtres saint Pierre à Rome, se

lon la forine et tcneur des lelires de notre très- saint

temps si nécessaire; ite doulant pas d'ailleurs qu'ils
ne donnent tous les ordres nécessaires à la liberié du père Pie IV , souverain pontife ; et qu'en gardant l'or

passage, et à la sûreté des cheinins par leurs royau
dre qui se doit observer, il y soit irailé , es légals y

ines et états, pour les prélats,cenix de leur compagnie présidant,et proposant leschoses, dece qui paraitra

et de leur suite, et pour lous ceux généralement qui
audit concile propre et convenable pour adoucir les

pourront aller au concile et en revenir , et qu'ils ne
malheurs des temps, apaiser les controverses lou

pourvoient à ce qu'ils soient partout reçus et traités
chant la religion , réprimer les langues malignes et

avec honneur et amitié ; comme de noire côté nous trompeuses, corriger les abus et la dépravation des

en aurons soin en ce qui nous regarde , ayant résolu mæurs, et établir dans l'Eglise une paix véritable et

de ne rien omellre de lout ce qui sera en notre pou
chrétienne ? Ils répondireni : Nous letrouvons bon .

voir , dans la place que nous tenons, pour l'achève
Indiction de la prochaine session .

ment d'une cuvre si sainte et si salutaire. Car Dieu Trouvez-vous bon que la prochaine session se tienne

' sail si nous cherchons el si nous nous proposons au
et se célèbre le jeudi d'après le second dimanche de

tre chose dans la célébration de ce concile, que sa
carême, qui sera le vingt- sixième de février ? Ils ré

propre gloire , la réduction des brebis écartées , et le pondirent : Nous le trouvons bon .

salut, le reposel la tranquillité perpétuelle de la chré XVIII SESSION,

tienté. Alin donc que les présentes leltres , et le

' contenu en icelles puisse venir à la connaissance de
Qui est la seconde tenue sous Pie IV , souverain pontiſe,

tous ceux à qui il appartient, el que personne ne puisse
le 26 février 1562.

alléguer pour excuse qu'il les a ignorées ; d'autant DÉCRET pour le choix des livres, el pour l'invitation au

plus que les passages ne sont peut- être pas libres ni concile, avec offre d'une assurance publique.

sors , pour en avertir tous ceux qui le devraient être : Le saint concile de Trente, ecuménique et gérie
vouloiisel ordonnons qu'elles soient lues el publiées ral, légitimement assenblé sous la conduite du Saint

à baute voix par les huissiers de notre cour, ou par
Esprit, les méines légats du Siége apostolique y pré

quelques nolaires publics , dans l'église du prince des sidant, ne mellant point sa conliance dans les forces

apôtres au Vatican , et dans celle de Saini-Jean-de- humaines, mais au secours et en l'assistance de Notre

Latran , au temps que le peuple a coulume de s'y as- Seigneur Jésus-Christ, qui a promis de donner à son

sembler pour assister à la grand'messe, el qu'après Eglise la parole et la sagesse (Luc. 21 ), a pour but
que leclure en aura été faite , elles soient allichées principal de rétablir enfin dans son éclat et dans sa

aux portes des dites églises, à celles de la chancellerie purelé la doctrine de la foi catholique obscurcie et

apostolique, et au lieu ordinaire du Champ-de -Flore, corrompue en plusieurs endroits, par un grand nom

auxquelslieux elles seront laissées quelques lemps, bre d'opinions diverses et contraires entre elles, de

afin qu'elles puissent être lues el sues de tous; et ramener à une plus exacte discipline les møurs qui

quand elles en seronlôtées , qu'il en soit laissé des co- se sont écartées de l'ancien sage, et de réunir les

pies allichées aux mêmes licux ; voulant et entendant cæurs des pères avec les enfants et les cours des en

qu'en vertu des susdites lectures, publications el alli- fants avec les pères. Ayaut donc tout premièrement

ches, lous el chacun de ceux qui sont compris dans remarqué qu'en ce temps le nombre des livres sus

les dites lettres , après deux mois du jour desd les pu- pects et dangereux s'est extraordinairement multiplié ,
blications et aſtiches, soient tenus pour sulfisamment et que par ce moyen la mauvaise doctrine dont ils

avertis et obligés, lout ainsi el de mêine que si elles sont remplis s'est répandue au loin et de tous côtés ;

leur avaient élé lues el signifiées en personne. Enjoi- ce qui a donné lieu à diverses censures qui en ont été

gnons et ordonnons aussi qu'aux copies d'icelles écri- publiées, par un pieux zèle, en divers pays, et par
les ou signées de la main dequeque notaire public ticulièrement dans la sainte ville de Rome, sans que

et autorisées du sceau et de la signature de quelque pourtant aucun remède ail de rien servi ' ni profité

personne constiluée en dignité ecclésiastique , il soit contre un mal si gravid ei si pernicieux ; le saint con
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cile a été d'avis qu'il soit choisi et nommé des Pères, examiner et discuter , avec le concile même , toutes sortes
pour examiner avec soin ce qui sera à propos qu’on d'affaires ; y représenter et mettre en avant en toute li

fasse deslivres etdes censures, et pourfaire le rap- berté, soii parécritou de vivevoix, toutes les choses
port de leurs sentiments en son temps au dit concile, et tels articles qu'il leur plaira; les expliquer , soutenir

afin qu'il puisse par après séparer plus aisément les et défendre parles saintes Ecritures, el par les paroles,
doctrines étrangères et diverses, comme l'ivraie du les passages et les raisons des saints Pères ; ei même ,
froment de la vérité chrétienne, pour ensuiteen déli- si besoin est, répondre aux objections du concile général ;

bérer plus commodément, et ordonner ce qui lui sem- disputer et conférer charitablement avec ceux qui auront

blera le plus convenable pour tirer du scrupule plu- éléchoisis pour cela par le concile, sans aucun empêche

sieurs esprits, et ôter divers sujets de plaintes.Or, ment , et sans reproches , injures ni invectives ; entendant

comme il veut que toutes ces choses viennent à la pour cet effet, sur loutes choses, que les matières qui sont

connaissance de tout le monde , il a été bien aise de en controverse setraitent dans le dit présent concile de

les marquer dans le présent décret, afin que si quel- Trente suivant l'Ecriture sainte et les traditions des

qu'un croit qu'il yait quelque chose quile regarde apôtres,lesconcilesapprouvés,lacroyanceunanimede
dans ce qui a été dit sur l'affaire des livres et des l'Eglise catholique et les autorilés des saints Pères. Et
censures , ou dans les autres choses dont il a été dit ajoutant ceci nommément, que les susmentionnés ne

quel'on traiterait dans ce concilegénéral , il ne puisse puissent être punis en aucune manière,sousprétexte de
douter qu'il n'y soit bénignement écoulé. Et d'autant religion , ou de délits commis déjà ou qui pourraient être
que le même saint concile n'a rien plus à ceur , et ne commis à ce sujet. Comme aussi que pour leur présence,
demande rien à Dieu plus instamment , que la paix et ni dans le chemin , ni en aucun lieu , soit en venant, sé

la réunion de l'Eglise, afin que tous reconnaissant sur journant ou s'en retournant, ni dans la villemêmede
terre leur mère commune , qui de son côté ne peut Trente , on n'interrompe en quelque manière que ce soit
oublier ceux qu'elle a enfantés, nous glorifiions d'un le service divin . Et arrivant qu'après la conclusion des

même coeur et d'une même bouche, Dieu , le Père de affaires, ou même avant qu'elles fussent terminées , ils

Notre -Seigneur Jésus-Christ, il invite et exhorte par eussent volonté, ou quelqu'un d'eux de se retirer de leur

les entrailles de la miséricorde du même Dieu , et de propre mouvement, ou par ordre et de l'agrément de

notre même Seigneur, tous ceux qui ne sont pas de leurs supérieurs; consent le dit concile qu'ils puissent

notre communion, à la concorde et à la réconciliation; incontinent s'en retourner librementetsûrement, selon
et à venir à ce saint concile dans un esprit de charité, leur bon plaisir, sans qu'on leurfasse naitreobstacle,
qui est le lien de la perfection , et dans une disposition incident ni relardement quelconque; et ce, tant à leur

à la paix de Jésus-Christ , à laquelle ils ont été ap- égard , que de ceux de leur suiteet de tout ce qui pourra
pelés, pour ne faire qu'un même corps , et qui mettra leur appartenir , sans qu'à l'honneur, ni aux personnes

leur coeur dans la véritable joie. Qu'ilsn'endurcissent respectivement il soit fait aucun préjudice. Bien entendu
donc point leurs coeurs , en entendant celle voix, qui Toutefois qu'ils ſeront savoir leur départ à ceux qui seront

n'est pas la voix des hommes , mais celle du Saint- députés par leconcile, afin que, sans délai, sans fraude

Esprii; et qu'au lieu de marcher selon leur propre ni mauvaise foi, il soil pourvu à leur sûreté. Veut et

sens, et de se complaire en eux -mêmes, ils se laissent entend aussi le dit concile, que toutes les clauses géné
loucher à cet avertissement si charitable et si salu- ralenient quelconques , nécessaires el essentielles à une

taire de leur mère; et qu'ils se convertissent : car le pleine , enlière et suffisante sûreté , tant pour aller et sé
saint concile les recevra,etembrassera avec lesmêmes journer que pour s'en relourner, soient comprises etren
témoignages d'affection et de charité qu'il les invite . fermées, etlenuespour comprises,dans la présente assu -

De plus , le saint concile a ordonné qu'on pouvait, rance publique et sauſ-conduit. Déclare de plus expressé

dans une congrégation générale , accorder une as- ment , pour plus grande sûreté et pour le bien de la paix

surance publique , et qu'elle aura même force, etsera et de la réunion générale , qu'avenant, ce qu'à Dieu ne

de même poids et autorité, que si elle avait été ac- plaise ! qu'aucun ou aucuns d'entre eux, soit sur le chemin ,

cordéeet ordonnée dans une session publique. en venant en celle ville de Trente, soil pendant le séjour

Indiction de la prochaine session . ou dans le retour, vinssent à faire ou commettre quelque

Le même saint concile de Trente , légitimement as- chose d'énorme , en conséquence de quoi la grâce de cette

semblé sous la conduite du Saint-Esprit , les mêmes liberté et assurance publique à eux octroyée, pût être

légats du Siege apostolique y présidant, a résolu et révoquée et annulée : il veut el consent queles coupables
ordonné que la prochaine session se tiendra et cé- surpris en tel crime soient punissans délai par eux -mêmes

lébrera le jeudi d'après la très -sainte fête de l'As . seulement, et non par autres, d'une punition convenable,

cension deNotre -Seigneur , qui sera le quatorzième et d'un châtiment proportionné, dont le concile ait juste

de mai. sujet d'être conteni ei satisfait de sa part , sans que cela

porteaucune conséquence contre le présent sauſ-conduit,
SAUF CONDUIT ACCORDÉ A LA NATION ALLEMANDE , DANS

lequel demeurera en son entier, selon sa forme et teneur .
LA CONGRÉGATION GÉNÉRALE , TENUE LE 4 MARS Veut et entend aussi réciproquement le présent concile,
1562.

qu'arrivant qu'aucun ou aucuns de l'assemblée, soit sur

Le saint concile de Trente, oecuménique et général, le chemin, pendant le séjour, ou dans le retour , vinssent

légitimement assemblé sous la conduite du Saint-Esprit, à faire ou commettre, ce qu'à Dieu ne plaise ! quelque

les mêmes légats du saint Siege apostolique y présidant, chose d'énorme ,qui allât á blesser ou violer en quelque

déclure et certifie qu'il a donné el accordé , donne et manière que ce ſút la liberté accordée par la présente

accorde par ces présentes, assurance publique el pleine assurance publique, les coupables surpris dans un tel
et entière liberté, qu'on appelle communément sauf- crime soient punis sans délai par le concile seulement ,

conduit, à tous et chacun , prêtres, électeurs , princes , el non autres, d'une punition convenable et d'un châtiment

ducs, marquis, comtes, barons, nobles, gens de guerre , proportionné , doni messieurs les Allemands de la cor

gens du peuple, el à tous autres , de quelque état, con- ſession d'Augsbourg qui seront alors ici présents aient

dition et qualité qu'ils soient , du pays et nation d'Alle- juste sujel de demeurer contents et satisfaits de leur

magne ; comme aussi aux villes et autres lieux en dépen- part; sans que cela porte aucune conséquence contre le

dart; et à toules autres personnes ecclésiastiques et sécu- présent sauf-conduit, lequel demeurera en son entier

lières, particulièrement dela confession d'Augsbourg , selon sa forme el teneur. Veul de plus le présent con

qui viendront avec eux à ce concile général deTrente, cile, qu'il soitpermis à lous et chacun les ambassadeurs,

ou y seront envoyées ; qui se mellront en cheminpour s'y toutefois et quantes qu'ilsera nécessaire ou quebon leur sem

rendre, ou qui jusqu'à présenty sont déjà arrivées ; sous blera, de sortir de cette ville de Trente, pour prendre l'air,
quelque nom qu'elles puissent être comprises ; de venir li- et d'y revenir ;même d'envoyer et dépêcher en toute li

brement dans cette ville de Trente , y rester , demeurer berté leur courrier ou leurs courriers, selon la nécessité de

el séjourner ; comme aussi y proposer, déduire , trailer , leurs affaires, en quelque lieu que ce soit aussi bien que
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alin que par

de recevoir celui ou ceux qui leur seronl envoyés et dé- le Père de Notre -Seigneur Jésus-Christ, et l'auteur de

pêchés, toutefois et quantes qu'ils letrouveront à propos. En la paix , qu'il sanctilie lous nos caurs ,
sorte néanmoins qu'ils se fassent accompagner de quel- son secours le saint concile puisse maintenant et

qu'un ou de quelques-uns de la part du concile, qui pour- toujours projeler et accomplir ce qui sera pour sa

roie ou pourvoient à leur sûrele. Durera el aura lieu gloire et pour son honneur.

le présent sauf- conduit et assurunce, depuis el pendant . XX SESSION ,

toutle temps qu'ils auront été reçusen la charge el sauve
Qui est la quatrième tenue sous Pie IV , souverain pon

garde du dit concric et des siens , et jusqu'à ce qu'ils soient

conduits à Trente, et tout le temps qu'ils y demeureront.
tiſe, le 4 juin 1562.

Et quand après avoir été suffisammeni entendus , el
DÉCRET pour la prorogation de la session .

avoir séjourné préalablement vingl jours , ils demande- Le saint concile de Trente, ecuménique et général,

ront à s'en retourner ; ou quand le concile , après les légitimement assemblé sous la conduite du Saint

avoir entendus, leur aura fail signifer de se retirer , il Esprit , les mêmes légats du Siege apostoliquey prési ,
les fera conduire, Dieu aidant, depuis Trente jusqu'au dant ; altendu plusieurs difficultés survenues à rai

lieu de sûrelé que chacun aura choisi : le tout sans fraude son de divers sujets , el afin aussi que toutes choses

ni surprise aucunc . Toutes lesquelleschoses il promet s'avancent avec plus d'ordre et avec une plus mûre

devoir être tenues et accomplies inviolablement, ei en ré- délibération , c'est-à -dire afin que ce qui regarde les

pond de bonne foi, au nom de tous et chacun les fidèles dogmes puisse être traité et décidé conjointement

chréliens , de tous les princes et de toutes personnes tant avec ce qui appartient à la réformation ; a ordonné

ecclésiastiques que séculières, de quelque éint et condi- quece qui sera jugé à propos de régler, tant à l'égard
tion qu'elles soient , el sous quelque nom qu'elles soient de la réformation que des dogmes , soit défini tout

comprises. ensemble dans la prochaine session , qu'il déclare à

Déclare au surplus le saint concile , et promet sincè- tous devoir être tenue le seize juillet prochain , avec

rement et de bonne foi, sans fraude ni surprise , qu'il celle réserve , que le dil saint concile pourra libre

ne recherchera directement ni indirectement aucune oc- ment , selon son bon plaisir et volonté , restreindre

casion , ni ne se prévaudra, ou permettra que personne ou étendre le dit terme, même dans une congrégation

se prérale, d'aucune autorité, puissance, droil, slalul ni générale, suivant qu'il le jugera expédient aux affaires

privilége, de quelques lois, canons , ni conciles que ce
du concile .

soil , nommément de ceux de Conslunce el de Sienne, XXI SESSION ,

sous quelques lermes précis qu'ils puissent étre conçus , Qui est la cinquième tenue sousPieIV , souverain

au préjudice de celle foi publique', pleine assurance ei pontiſe, le 16 juillet 1562 .

libre audience, que le concile leur accorde ; dérogeant
De la communion sous les deux espèces, et de celle des

pour cet égard et pour celle fois à loules les choses sus

diles . Que si le saini concile, ou aucun de ceux qui le
petits enfants.

composent, ou des leurs, de quelque élal, condition et di
Le saint concile de Trente, oecuménique et géné

gni!é qu'il pût être, venait à violer, de quoi le Tout Puis- ral , légitimement assemblé sous la conduite du Saint

sant nous veuille toutefois bien garder ! la présente us
Esprit, les mêmes légats du Siege apostolique y pré

surance et sauf-conduit, en la forme el teneur qu'il est
sidant, d'autant qu'au sujet du redoutable ei très

conçu, ou en quelqu'une de ses clauses et conditions, el saint sacrement de l'Eucharistie , il s'est élevé et re

qu'il n'en fût pas fait un prompt châtiment à la salis- pandu en plusieurs endroits par la malice et l'artifice

jaclion juste ei raisonnable des intéressés ; qu'ils tiennent, du démon divers monstres d'erreur, qui dans quel

el qu'il leur soit permis de tenir le présent concile pour ques provinces semblent avoir fait séparer plusieurs

avoir encouru loutes les peines que de droit divin ei hu- personnes de la foi et obéissance de l'Eglise catholi

main ,ou par la coulume,peuvent encourir ceux qui vio- que, a jugé à propos d'exposer en ce lieu ce qui re

lent la bonne foi de tels sauf-conduits , sans qu'aucune garde la communion sous les deux espèces, et celle

excuse ni allégation contractée puisse être recevable à des pelils enfants. C'est pourquoi il interdit et défend

cet égard .
à tous les fidèles chrétiens d'élre assez léméraires de

croire autre chose à l'aveuir sur celte matière que
EXTENSION DE LA MÊME GRACE EN FAVEUR DES AUTRES

ce qui sera expliqué dans les décrels suivants , ni

d'enseigner oudeprêcher autrement.
Le même saint concile, légitimement assemblé sous la CHAPITRE PREMIER.

conduile du Saint-Esprit , les mêmes légats à lalere du Que les laïques, ni les ecclésiastiques quand ils ne con

Siége apostolique y présidant, accordepareille assurance sacrent pas, nesont point obligés de droit divin à la

publique ou suuf-conduit, sous la même forme et sous communion sous les deux espèces.

les mêmes termes qu'il est accordé aux Allemands, à Le saint concile donc , instruit par le Saint-Espril ,

lous et chacun des autres qui n'ont pas union commune qui est l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de

avec nous dans les choses qui regardent la foi ; de quel- conseil el de piété, et suivant le jugement et l'usage

ques royaumes qu'ils soient, et de quelque nation , pro- de l'Eglise même, déclare et prononce que les laiques ,

vinces , rilles et lieux dans lesquels on prêche , on ensei- ni les ecclésiastiques quand ils ne consacrent pas,

gne ou on proſesse publiquement , et sans en être recher ne sont tenus par aucun précepte divin de recevoir

ché, le coniruire de ce qué croit la sainte Eglise romaine. le sacrement de l'Eucharistie sous les deux espèces,

XIX® SESSION , et qu'on ne peuten aucune manière douter, sans bles

ser la foi , que la communion sous l'une des espèces
Qui est la troisième tenue sous PieIV, souverain pon- ne soit suſtisanle au salut . Car quoique Notre -Seigneur

tiſe , le 14 mai 1562.
Jésus -Christ, dans la dernière cène, ait instilué et

DÉCRET pour la prorogation de la session . donné aux apôtres ce véritable sacrement sous les

Le saint concile de Trente, acuménique et général, espèces du pain et du vin , néanmoins, pour l'avoir
Jégitimement assemblé sous la conduite du Saint- institué et donné de la sorte, ce n'est pas à dire que

Esprit, les mêmes légals du Siége apostolique y pré- tous les fidèles chrétiens soient tenus et obligés

sidant ; pour certaines causes justes etraisonnables , comme par ordonnance de Notre-Seigneur à recevoir

a jugé à propos de remettre et différer , comme en ef- l'une et l'autre espèce. Ni des paroles de Notre -Sei

lei il remel el diffère jusqu'au jeudi d'après la pro- gncur, au chapitre sixième de saint Jean , de quelque

chaine fête du Saint-Sacrement,qui sera le quatrième façon qu'elles soient entendues, suivant les diverses
de juin , la décision et publicalion des décrels dontinierprétations des saints Pères et des docteurs, il
il devail trailer dans la présenle session ; el assigne ne s'en peut pas conclure non plus que Notre -Sei
la dile prochaine session pour être tenuect célébrée gneur ail commandé la communion sous les deux
au susdit jour. Cependant, il faut demander à Dieu , cspèces. Car le même qui a dit (Joan . 6 ) : Si vous

NATIONS .
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ne mangez la chairdy Fils de l'homme, et ne buvez son CANON II .

sang, vousn'aurez point la vie en rous, a dit aussi Si quelqu'un ditque la sainte Eglise catholique n'a
( ibidem ) : Si quelqu'un mange decepain , il vivra éter- pas eu des causes justes et raisonnables pour donner

nellement. Le mêmequi a dit ( ibidem ) : Celui qui la communion sous la seule espèce du pain aux lai
mange ma,chair et boit man sang a lavie éternelle, a ques, et même aux ecclésiastiques quand ils ne consa

dit aussi ( ibidem ) : Le pain que je donnerai est ma crent pas, ou qu'en cela elle a erré : Qu'il soit ana
chair pour la vie du monde. Enfinle même qui a dit thème.

( ibidem ) : Celui qui mange ma chair et boit mon sang, CANON II .

demeure en moi et moi en lui , a néanmoins dit aussi

( ibidem ) : Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Si quelqu'un nie que Jésus- Christ, l'auteur et la

CHAPITRE U. source de toutes les grâces, soit reçu lout entier sous

De la puissance de l'Eglise dans la dispensation du
la seule espèce du pain, à cause ,commequelques-uns

sacrement de l' Eucharistie . soutiennent faussement, qu'il n'est par reçu , confor

Déclare aussi le saint concile que cette puissance
mément à l'institution de Jésus-Christ même, sous

a toujours étédans l'Eglise, à l'égard dela dispensa- l'une et l'autre espèce: Qu'il soit anathème.

tion des sacrements , d'établir ou mêmede changer, CANON IV.

sans toucher au fond de leur essence, ce qu'elle a ju- Si quelqu'un dit que la communion de l'Eucharistie

géde plus à propos pour le respect dûaux sacrements est nécessaire aux petits enfants avant qu'ils aient at

mêmes, ou pour l'utilité de ceux qui les reçoivent se- teint l'âge de discrétion : Qu'il soit anathème.

lon la diversité des temps, des lieuxet des conjonctu- Quant aux deux autres articles qui ont été autrefois

res ; et c'est ce que l'Apôtre a semblé insinuer assez proposés, et quinéanmoins n'ont pas encore été exa

clairement, quand il a dit ( 1 Cor . 4, 1. Cor.6 ) : L'on minés ; savoir, si on s'en doit tellement tenir aux rai

nous doit regarder comme les ministres de Jésus-Christ sons qui ont porté la sainte Eglise catholique à don

et comme les dispensateurs des mystères de Dieu. Et il ner la communion aux laiques, et aux ecclésiastiques

paraît assez évidemment qu'il s'est servi lui-même de mêmes, quand ils ne consacrent pas, sous la seule es

cette puissance en plus eurs occasions, et particuliè- pèce du pain , qu'on ne doive en aucune façon per

rement à l'égard de ce sacrement même, lorsqu'ayant mettreà personne l'usage du calice; et supposé qu'on

ordonné certaines choses sur la manière d'en user , jugeât à propos, pour des causes raisonnableset fon

il ajoule ( 1 Cor. 11 ) : Je réglerai le reste quand je dées sur la charité chrétienne, d'accorder l'usage du

serai arrivé. C'estainsi que la mère sainte Eglise, sa- calice à quelque nation ou à quel que royaume; sa

chant cette autorité qu'elle a dans l'administration voir s'il y faudrait mettre quelques conditions , et

des sacrements, quoique l'usage des deux espèces quelles elles devraient être ; le même saint coneile

fût assez ordinaire au commencement de la religion réserve à un autre temps et à la première occasion

chrétienne , néanmoins dans la suite du temps, celte qui s'en présentera, d'en faire l'examen etd'en pro

coutume se trouvant déjà changée en plusieurs en- noncer .

droits, s'est portée et déterminée pardes raisons ju

sles et très-considérables à approuver cet usagede
DÉCRET DE RÉFORMATION .

communier sous l'une des espèces, et en a fait une loi Le même saint concile de Trente , oecuménique ct

qu'il n'est pas permis de rejeter ni de changer selon général, légitimement assemblé sous la conduite du

son caprice sans l'autorité de la même Eglise. Saint-Esprit, les mêmes légats du Siége apostolique y

CHAPITRE III .

Que l'on reçoit sous l'une et l'autre desespèces Jésus-Christ puissant, et pour l'honneur de la sainte Eglise,d'or
présidant, a jugé à propos, à la gloire de Dieu toul

lout entier, et le véritable sacrement.

Déclaredeplus, qu'encore qu'en la dernière cène, formation :
donner pour le présent ce qui suit, sur le fait de la ré

comme il a déjà été dit, notre Rédempteuraitinstitué

et donné auxapôtres ce sacrement sous les deux es CHAPITRE PREMIER .

pèces,il faut néanmoins confesser que sousl'une des Que les évêques doivent conſérer les ordres etdonner des
deux espèces on reçoit Jésus-Christ tout entier et le dimissoires ou lettres d'attestation gratuitement ; que

véritable sacrement, et qu'ainsi ceux qui ne reçoivent leurs domestiques ne doivent rien prendre non plus, ni

qu'une des espèces, ne sont privés, quant à l'effet, les greffiers excéder ce qui est ordonné par le dé

d'aucune grâce nécessaire au salut. cret.

CHAPITRE IV . Commel'ordre ecclésiastique doit être hors de tout
Que les petits enfants ne sont point obligés à la

soupçon d'avarice , les évêques et autres qui ont droit
communion sacramentelle .

deconférer les ordres, ni leurs officiers, sous quelque
Dit et prononce enfin le même saint concile, que prétexte que ce puisse être, ne prendront rien pour la

les pelits enfants qui n'ont pasencore l'usage de rai- collation dequelque ordre que cesoit, nimême pour

son ne sontobligés de nulle nécessité à la communion la tonsure cléricale, ni pour les dimissoires ou leitres
sacramentelle de l'Eucharistie, puisque étant régé- d'attestation ; soit pour le sceau ,ou pour quelqne autre

nérés par l'eau du baptême qui les a lavés, et étant causequece puisseêtre, quandmêmeonleuroffrirait vo
incorporés en Jésus-Christ , ils ne peuvent perdre lontairement. Pour les greffiers,dansles lieux seulement

en cet âge la grâce qu'ils ont déjà acquise d'être en- où la louable coutumede ne rien prendre n'est pas en

fants de Dieu .Ce n'est pas que pour cela il faille con- vigueur, ils ne pourront prendre quela dixième partie

damner l'antiquité d'avoir autrefois observé celte cou- d'un écu d'or pour chaque dimissoireou lettre de témoi

lume en quelques lieux ; car, comme les saints Pères gnage; pourvu toutefois qu'il n'y aitaucunsgages allri

ont eu dans leur temps quelque cause raisonnable buésàl'exercice de leurs charges. Ell'évêque ne pourra

de le faire , aussi doit-on croire assurément et sans directement ni indirectement, dans la collation desor

dilliculté que ce n'a été par aucune nécessité de sa- dres, tirer aucun profit sur les dits greffiers, attendu
lut qu'ils l'ont fait.

que s'ils ont des gages, le concile ordonne qu'ils se

DE LA COMMUNION SOUS LES DEUX ESPÈCES, ront eux-mêmes tenusde donner leur peine gratuite

ET DE CELLE DES PETITS ENFANTS.
ment , cassant et annulant toute taxe contraire, tous

statuts et toutes coutumes, même de temps immémo

CANON I. rial et en quelque lieu que ce soit, comme étant plu

Si quelqu'un dit que touset chacun des fidèles côt desabus et des corruptions qui tiennent de la si

chrétiens sont obligés de précepte divin ou de néces- monie, que de légitimes usages ; ct ceux qui en use

sité de salut, de recevoir l'une et l'autre espèce duront autrement, tant ceux quidonnerontque ceux qui

très-saint sacrement de l'Eucharistie : Qu'il soit ana - recevront, encourront réellement et de fait, outre la
thème.

vengeance de Dieu ,les peincs portées par le droil.

1
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CHAPITRE H. saire pour l'administration dessacrements et pour
Que nul ne doit être admis aux ordres sacris sans titre la célébralicn du service divin. Maislorsque, peur la

ecclésiastique ou patrimonial, ou du moins sans pen- difficulté es la distance des lieux, il se trouvera que

sion suffisante, etc. les paroissiens ne pourront, sans grande incommo

N'étant pas de la bienséance que ceux qui sont en- dile, aller à la paroisse recevoir les sacrements et as

trés au service deDieu soient, à la honte de leur pro- sister au service divin, les évêques pourront en établir

fession, récluils à la mendicité, ou contraints à gagner de nouvelles, contre la volonié même des recleurs ,

leur vie par des cmplois indignes et sordides; et n'é- suivant la leneur de la constitution d'Alexandre III ,

tant que tropcertain qu'un grand nombre en plusieurs qui commence : Audientiam . Et aux prêtres qu'il fau

Jieux sont admis aux ordres sacrés presque sans au- dra préposer de nouveau pour la conduite des églises

enn choix , et usent d'une infinité d'adresses et de nouvellement érigées, sera assignée une portion suf

tromperies, pour faire voir qu'ils possèdent quelque fisante , au jugement de l'évêque ,surles fruits el re

hénélice ecclésiastique , ou qu'ils ont des facoliés suf- venus qui setrouveront appartenir, de quelque ma

fisantos ; le saint concile ordonne qu'aucun clerc sé- nière que ce soit, à l'église mère : et même, s'il est

culier, quandd'ailleursil n'y aurait rien à dire sur les nécessaire, il pourra contraindre le peuple à fournir

meurs, la science ni l'âge, ne puisse être à l'avenir jusqu'à la concurrence de ce qui sera suffisant pour

promu aux ordres sacrés, si premièrement il n'est la nourriture et l'entrelien des dits prêtres,Inonobstant

bien constant et avéré qu'il possède paisiblement et toute réserve générale ou spéciale, ou affeclation sur

sans irouble un bénéfice ecclésiastique suffisant pour les dites églises, sans que l'effet des dites ordonnan

l'entretenir honnêtement; lequel bénéfice il ne pourra ces et érections puisse être empêché niarrêté par au

sésigner sans faire mention qu'il a été promu sur ce cune provision , même en vertu de résignation, par

litre ;et la résignation n'en pourra être admise , s'il aucunes dérogationsou suspensions quelconques.

n'est vérifié qu'il ait dequoi vivre d'ailleurs commodé CHAPITRE V.

ment : autreinent la résignation sera nulle. A l'égard Permission aux évêques de faire des unions de bénéfi
de ceux qui n'ont que du bien de patrimoine, ou des ces à perpétuilédans lescas marquéspar le droit .
pensions : ne pourront être reçus aux ordres, à l'ave- Afin que les églises où l'on offre à Dieu les sacrés

nir, que ceux que l'évêque aura jugé y devoir être mystères puissent être conservées en bon état el selon

promuspourla nécessité ou pour le bien de seséglises; la dignité qui estrequise, les évêques, en qualitémême
après avoir aussi premièrement reconnu qu'ils possè- de délégués du Siege apostolique, pourront, selon la
dent véritablemeni ce patrimoine ou celte pension,et forme de droil, faire des unions à perpéluité de quel

qu'ils sont suffisants pour leur entretien, sans que ques églises que ce soit , paroissiales , où il y ail des
dans la suite ils puissent être aliénés, éleints , ou re- fonts de baptême, et autres bénéfices, cures et non

mis, si ee n'est par la permission de l'évêque jusqu'à cures, avecd'autres cures, à raison de leur pauvreté ,
ce qu'ils aient obtenu quelque bénéfice ecclésiastique cl dans les autres cas permis par le droit ; encore que

suffisant, ou qu'ils aient d'ailleurs de quoi vivre. Sur les dites églises ou bénéfices fussent généralementou
quoi il renouvelle les peines desanciens canons. spécialement réservés ou affeciés de quelque manière

CHAPITRE II .
que ce soit; sans préjudice pourtant de ceux qui en

Des moyens d'accroître ou d'élablir les distributions seront pourvus ; et sans que les dites unions puissent

journalières dans les chapitres. être révoquécs ni détruites en vertu d'aucune provi

Les bénéſíces ayant été élablis pour faire le service sion, même pour cause de résignation , ni d'aucune
divin, et pour remplir toutes les fonctions ecclésias- dérogation ou suspension .

liques, afin que le service de Dieu ne se relâche en CHAPITRE VI .

aucune manière, mais qu'il soit fait et entrelenu Qu'il faut donner des vicaires aux recteurs ou curés

comme il faut en toutes ses partics ; le saint concile ignorants, avertir les scandaleux, et les déposséder,

ordonne que dans les églises, tant cathédrales que s'ils continuent.

collégiales, dans lesquelles il n'y a point de distribu- D'autant que les recteurs des églises paroissiales,

Lions journalières ,ei où, s'il y en a, elles sont si fai- qui manqueni de lettres et de suffisance, ne sontguè

bles, qu'apparemmentelles sont négligées ; il soit fait re propres aux fonctions sacrées ; et qu'il y en a

distraction de la troisième partie de lous les fruils, d'autres qui, par le dérèglement de leur vie, sont plus

prolils et revenus, lant des dignités que des canoni- capables dedétruire que d'édifier; les évêques, même

cals, personals, portions et oflices, pour être conver- comme délégués du Siége apostolique, pourront, à

tie en distributionsjournalières, et divisée entre ceux l'égard de ceux qui, manquani de science et de capa

qui possèdentdes dignités, et les autresqui assisteront cité, sont d'ailleurs de vie honnête et exemplaire,

au service divin, proporlionnément et selon le partage commettre pour un temps des aides ou vicaires, et

quien sera fait par l'évêque, même comme délégué leur assigner partie du revenu suffisante pour leur

du Siége apostolique, lors de la dile distraction pre- entretien , ou y , pourvoir d'une autre manière, sans

mière des fruits , sans toucher pourtant en celaaux égard à exemplion ni appellation quelconque . Mais

coutumes des églises dans lesquelles ceux qui ne rési- pour ceux qui vivent dans le désordre et avec scan

dent pas, ou qui ne desserveni pas ne reçoivent rien , dale , après les avoir premièrement avertis, ils les

ou reçoivenų moins du tiers ; nonobstant loules corrigeront et châtieront; et s'ils continuent encore

exemptions, coutumes contraires de temps imméino- dans leur mauvaise vie sans s'amender, ils pourront

rial , et appellations quelconques : et en cas de con- les priver de leurs bénéfices, suivant les constitutions

tumace plus grande de la part de ceux qui manque- des saints canons , sans égard à exemption ni appel

raient au service , on pourra procéder contre eux lation quelconque.

suivant la disposition du droit eides saints canons. CHAPITRE VII.

CHAPITRE IV . Ce qui se doit faire à l'égard des églises ruinées et abat

Que les évêques doivent aroir soin qu'il y ait nombre suf- tues par l'injure du temps ou autrement.

fisant de prêtres pour desservir les paroisses ; l'ordre, Comme on doit avoir aussi un très-grand soinque

el la manière d'en établir de nouvelles. les choses qui ont été consacrées au service de Dieu

Dans loutes les églises paroissiales, ou qui ont des ne viennent point, par l'injure du temps, à sortir de

fouls de baptême, el dans lesquelles le peuple est si ce pieux usage et à échapper de la mémoire des

nombreux, qu'un seul recteur ne peul suffire pour ad- homines, les évêques, niême comme délégués du

ministrer les sacrements de l'Eglise, et pour faire le Siege apostolique , pourront transférer les bénéfices

service divin ; les évêques, en qualité même de délé- simples, ceux mêmes de droit de patronage, des églises

gués du Siége apostolique, obligeront les recturs, ou qui se trouveront ruinées par le temps ou autrement,

gutres que cela regardera , de prendre pour adjoints à ci qui par la pauvreté ne pourront être rétablies , dans

leur emploi , autant de prêtres qu'il en sera néces- les églises mères , ou autres des inèncs lieux ou du
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messe.

voisinage, qu'ils jugeront à propos, en y appelant cenx accordés aux églises, monastères, hôpitaux , licur do

qui y ont intérèi; et ériger dans les dites églises des dévotion , ni à aucunes personnes , de quelque élat ,

autels ou des chapelles, sous les mêmes litres et invo- dignité et condition qu'elles puissent être ; el sans

cations; ou les transférer à des autels ou chapelles égard à quelques coutumes que ce soit , même de

déjà érigées, avec lous les émoluments et revenus,et temps immémorial. Veut et ordonne que les indul

les mêmes charges aussi des premières églises . A l'é gences et autres gråces spirituelles dont il n'est pas à

gard des églises paroissiales qui se trouveront ainsi propos que pour cela les fidèles demeurent privés,

ruinées, encore qu'elles fussent de droit depatronage, soient à l'avenir publiées au peuple dans les temps

ils auront soin qu'elles soient reftites et réiablies des convenables par les ordinaires deslieux, qui prendron!

fruits et revenus, quels qu'ils puissent ètre, qui appar- pour adjoints deux du chapitre , auxquels est aussi

Liendront, de quelque manière que ce soit , aux diles donné pouvoir de rccueillir lidèlement les aumônes et

églises ; et s'ils ne sont pas suſlisants , ils obligeront, les autres secours de charité qui leur seront offerts,

par toutes sorles de voies dues et raisonnables , les sans en rien prendre du tout, afin que tout le monde

patrons el lous autres qui tirent quelque chose du re- voie et comprenne enfin véritablement que ces trésors

venudes dites églises, de contribuer à leur réparation; célestes de l'Eglise y sont dispensés pour l'entretien

el å leur défaut, ils s'adresseront même aux parois- de la piété , et non pour le profit particulier .

siens, sans égard à appellation , exemption ou opposi Indiction de la prochaine session .

tion quelconque, Que s'ils se trouvent tous dans une Le saint concile de Trente, æcuménique et général,

trop grande pauvreté, elles seront transférées dans les légitimement assemblé sous la conduite du Saint-Es

églises mères, ou dansles plus prochaines, avecpou- prit, les mêmes légats du Siége apostolique y prési
voir et faculté de convertir lani les dites paroisses dani, a résolu et ordonné que la prochaine session se

que les autres églises ruinées à des usages profanes, tiendra et célébrera le jeudi d'après l'oclave de la Na

pourvu qu'ils ne soient pas sordides , en ý laissant livité de la bienheureuse vierge Marie , qui sera le

pourtant une croix dressée. dix -septième du mois de septembre prochain ; avec
CHAPITRE VIII. cette réserve, que le même saint concile pourra, selon

Quels monastères et bénéfices les évêques doivent visiter son bon plaisir et volonté , et suivant qu'il l'estimera

tous les ans. expédieni aux affaires de l'assemblée , restreindre ou

Il est de justice que l'ordinaire, dans un diocèse, ait prolonger, même dans une congrégation générale, le

un soin particulier de loutes les choses qui regardent dit terme, et ceux qui seront marqués ci-après pour

le service de Dieu, et qu'il y donne ordre quand il est chaque session .

nécessaire. C'est pourquoi les monastères en com XXI* SESSION ,

mende, même les abbayes, prieurés, et ceux qu'on ap
pelle prévôlés, dans lesquels l'observance régulière

Qui est la sixième lenue sous Pie IV. souverain pontife,

n'est pas en vigueur ; comme aussi tous autres béné le 17 septembre 1562.

fices, lant cures que non cures , séculiers et réguliers,
Exposition de la doctrine louchant le sacrifice de la

de quelque manière qu'ils soient en commende, même

les exempts, seront visités tous les ans par les évê- Le saint concile de Trente , æcuménique et général,

ques, mêmecomme délégués duSiége apostolique : et légitimement assemblé sous la conduite du Saint-Es

les dits évêques pourvoiront par les voies convenables, prit, les mêmes légats du Siége apostolique y prési

et même par le séquestre du revenu, que i'on refasse dant; afin que dans la sainte Eglise caiholique , la
et rétablisse les choses qui en auront besoin , et que doctrine et la créance ancienne touchant le grand

l'on satisfasse comme il faut à ce qui regarde le soin mystère de l'Eucharistie se maintienne entière et par .

des âmes , si ces lieux et leurs annexes en sont char- faite en loutes ses parties , et se conserve dans sa pu

gés, ou aux autres devoirs auxqırels ils peuvent être relé , en bannissani loutes les erreurs et toutes les

obligés, nonobstant appellations quelconques, privilé- hérésies; instruit par la lumière du Saint -Espril , dé

ges, coutumes, même prescrites de lemps immémo- clare , prononce et arrète ce qui suit, pour être en

rial, lettres conservatoires, députations de juges, et seigné aux fidèles au sujet de l'Eucharistie , considérée

leurs défenses. Mais si dans leslieux susdits i obser- comme le véritable et unique sacrifice.

vance régulière est en vigueur, lesévêques auront CHAPITRE PREMIER .

soin d'avertir paternellement les supérieurs des régu- De l'institution du saint sacrifice de la messe.

liers de vivre et de faire vivre ceux qui leur sont sou- Parce que sous l'ancien Testament, selon le témoi

mis conformément à leurs règles et à leurs constitu- gnage de l'apôtre saint Paul , il n'y avait rien de par

tions régulières , et de les bien gouverner et maintenir fait ni d'accompli à cause de la faiblesse et de l'im

dans leur devoir. Que si , après en avoir été avertis, puissance du sacerdoce lévitique , il a fallu , Dieu le

ils manquent dans six moix à les visiter ou corriger, Þère des miséricordes l'ordonnant ainsi, qu'il se soit

alors les dits évèques, comme délégués aussi du Siege levé un aulre prêtre selon l'ordre de Melchisédech,

apostoliqne, pourront les visiter et corriger tout ainsi savoir Notre-Seigneur Jésus -Christ, lequel pût rendre

ei demêmeque pourraient faire les supérieurs , sui- accomplis et conduire à une parfaile justice tous ceux

vant leurs règles et constitutions, sans égard el non- qui devaient èire sanctiffés. Or,quoique Notre-Sei

obstant loutes appellations, privileges etexemptions. gneur Dieu dùt une fois s offrir lui-même à Dieu son

CHAPITRE IX . Père , en mourant sur l'autel de la croix pour y opé

Abolition du nom et de la fonction des quêteurs ; et que rer la rédemplion éternelle, néanmoins, parce que son

les ordinaires publieront les indulgences el grâces spi- sacerdoce ne devait pas être éteint par la mort, pour

rituelles, assistés de deux du chapitre , qui recueille- , laisser à l'Eglise, sa chèrc épouse, un sacrifice visible

ront les aumônes. lel que la nature des hommes le requérait, par lequel

La suite des temps ayant rendu inutiles plusieurs ce sacrifice sanglant, qui devait s'accomplir une fois

rumodes qui avaient été ci-devant apportés aux abus en la croix , fùt représenté , la mémoire en fût con

et dérèglements des quêteurs d'aumônes por plusieurs servée jusqu'à la fin des siècles , et la vertu si salue }

conciles, comme par celui de Latran , celui de Lyon laire en fûi appliquée pour la réunission des péchés

el celui de Vienne; et leur dépravalion paraissant que nous cominelions lous les jours ; dans la dernière

plutôt s'accroître tous les jours au grand scandale des cène, la nuitmême qu'il fut livré, se déclarant prêtre

fidèles , qui ont juste sujei de s'en plaindre, jusqu'au établi pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedechi,

point qu'il ne semble plus rester aucune espérance de il offrit à Dieu le Père son corps et son sang, sous les

leur amendement ; le saint concile ordonne que le espèces du pain et du vin , et sous les symboles des

nom et l'usage en soient entièrement abolis dans tous mêmes choses, les donna à prendre à ses apôlres,

les lieux de la chrétienté; et qu'aucuns ne soient plus qu'il établissait lors prêtres du nouveau Testamenti

reçus à en faire la inction, nonobstant tous privilèges et par ces paroles : Faites ceci en mémoire de moi, leur
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ordonna, à eux et à leurs successeurs dans le sacer- offrent le sacrifice , n'étant composéque des paroles

doce , de les offrir , ainsi que l'Eglise catholique l'a mêmes de Notre-Seigneur, des traditions des apôtres ,
loujours entendu el enseigné. Car après avoir célébré el de pieuses institutions des saints papes.

l'ancienne påque, que l'assemblée des enfants d'Israël CHAPITRE V.

immolait en mémoire de la sortie d'Egyple, il établit Des cérémonies de la messe .

Ja påque nouvelle , se laissant lui-même pour être Or la nature de l'homme étant telle qu'il ne peut

immolé par les prêtres au nom de l'Eglise , sous des aisément et sans quelque secours extérieur s'élever

signes visibles , en mémoire de son passage de ce à la méditation des choses divines, pour cela l'E

monde à son Pére , lorsqu'il nous racheta par l'effu- glise , comme une bonne mère , a établi certains usa

sion de son sang , nous arracha de la puissance des ges , comme de prononcer à la messe des choses à

lénèbres, et nous transféra dans son royaume. C'est basse voix , d'autres d'un ton plus haut, el a intro

celle offrande pure, qui ne peut être souillée par l'in- duit des cérémonies , comme les bénédictions mysti

dignité ni par la malice de ceux qui l'offrent, que le ques, les lumières , les encensements,les ornements,

Seigneur a prédit par Malachie ( cap. 1 ) devoir éire en et plusieurs autres choses pareilles, suivant la disci

loui lieu offerle toute pure à son nom , qui devait être pline et la tradition des apôtres, et pour rendre par

grand parmi les nations . C'est la même que l'apôtre là plus recommandable la majesté d'un si grand sacri.

saint Paul, écrivant aux Corinthiens, a marquée assez fice, et pour exciter les esprits des fidèles par ces

clairement , quand il a dit ( Epist. 1 , c . 10) que ceux signes sensibles de piété et de religion à la contem

qui sont souillés par la parlicipation de la tabledesdé- plation des grandes choses qui soni cachées dans ce
mons , ne peuvent être participants de la table du Sei . sacrifice.

gneur ; entendant en l'un et en l'autre lieu l'autel par CHAPITRE VI

le nom de table.C'est elle enfin qui , au lemps de la Desmesses auxquelles le prêtre seul communie.
nature et de laloi, était figurée etreprésentée par di- Le saint concilesouhaiterait à la vérité qu'à chaque

verses sortes de sacrifices, comme renfermant tous messe lous les fidèles qui y assisteraient communias
les biens qui n'étaient que signifiés par les autres, sent non seulement spirituellement et par un senti.

dont elle était la perfection et l'accomplissement. ment intérieur de dévotion , mais aussi par la récep

CHAPITRE II. tion sacramentelle de l'Eacharistie , afin qu'ils parii.

Que le sacrifice visible de la messe est propitiatoire pour cipassent plus abondamment au fruit de ce lrès-saint
les vivants et pour les morts. sacrifice. Cependant, encore que cela ne se fasse pas

El parce que le même Jésus -Christ qui s'est offert Loujours, il ne condamne pas pour cela comme illi

une fois lui-même sur l'autel de la croix avec effu- ciles et à titre de particulières les messes auxquelles

sion de son sang , est contenu et immolé sans effusion le prêtre seul communie sacramentellement; mais il

de sang dans ce divin sacrifice , qui s'accomplit à la les approuve et les autorise même, puisque ces mê

inesse : dit et déclare le saint concile que ce sacrifice mes messes doivent être estimées véritablement com

est véritablement propitialoire , et que par lui nous munes , el parce que le peuple y communie spirituel

obtenons miséricorde et trouvons grâce et secours lement, et parce qu'elles sont célébrées par un mi

au besoin , si nous approchons de Dieu , contrils et nistre public de l'Eglise , non seulement pour lui ,

pénitents , avec un caur sincère , une ſoi droile , et mais aussi pourtous les fidèles qui appartiennent au

dans un esprit de crainte et de respect. Car notre corps de Jésus-Christ.

Seigneur, apaisé par cette offrande , el accordant la CHAPITRE VII .

grâce et le don de pénitence , remet les crimes et les De l'eau que l'on mêle avec le vin dans le calice.

péchés,même les plus grands, puisquec'est la même Le saint concile avertit aussi que l'Eglise a ordonné

et l'unique hostie , et que c'est le même qui s'offrit aux prêtres de méler de l'eau au vin qui doit être of

autrefois sur la croix qui s'offre encore à présent fert dans le calice, lant parce qu'il est à croire que

par le ministère des prèires , n'y ayant de différence Notre-Seigneur Jésus-Christ en a usé dela sorte , que

qu'en la manière d'offrir ; et c'est même par le moyen parce aussi qu'il sortit de son côté de l'eau avec le

de celle oblation non sanglante que l'on reçoit avec sang ; et que parle mélange que l'on fait dans le ca

abondance le fruit de celle qui s'est faite avec effu- lice , on renouvelle la mémoire de ce mystère ; outre

sion de sang ; tant s'en faut que par elle on déroge en que par là même on représente encore l'union du peu

alicune façon à la première .C'est pourquoi , confor- ple lidèle avec Jésus-Christ qui en est le cher, les

mément à la tradition des apôtres, elle est offerte , peuples étant signifiés par leseaux dans l’Apocalypse

non seulement pour les péchés , les peines , les satis- de saint Jean .

factions et les autres nécessités des fidèles qui sont CHAPITRE VIII.

encore vivants , mais aussi pour ceux qui sont morts En quelle langue la messe doit être célébrée.

en Jésus-Christ , et qui ne sont pas encore entière- Quoiquela messe contienne de grandes instructions

ment purifiés. pour les fidèles , il n'a pourtant pas été jugé à propos
CHAPITRE III . par les anciens Pères qu'elle fût célébrée partout en

Des messes qui se disent en l'honneur des saints. langue vulgaire. C'est pourquoi chaque église rele

Quoique l'Eglise ait de coulume de célébrer quel- nant en chaque lieu l'ancien usage qu'elle a pratiqué,

quefois des messes en l'honneur et en la mémoire des et qui a été approuvé par la sainte Eglise romaine , la

saints , elle n'enseigne pourtant pas que le sacrifice mère et la maitresse de toutes les églises ; afin pourtant

leur soit ollert, mais bien à Dieu seul qui les a cou- que les brebis de Jésus-Christ ne souffreni pas de

ronnés; aussi le prêtre ne dit- il pas : Pierre , ou Paul , faim , et que les petits enfants ne demandent pas du

je vous offre ce sacrifice; mais, rendant grâce à Dieu pain sans irouver qui leur en rompe , le saint concilc

de leurs victoires , il implore leur protection, afin ordonne aux pasteurs, et à lous ceux qui ont charge

que pendant que nous faisons mémoire d'eux sur la d'âmes , que souvent au milieu de la célébration de

terre , ils daignent intercéder pour nous dans le ciel. la messe ils expliquent eux-mêmes, ou fassent es

CHAPITRE IV . pliquer par d'autres, quelque chose de ce qui se lit à

Du canon de la messe .

El comme il est à propos- que les choses saintes entendre quelquemystère de ce très -saint sacrifice ,

soient saintement adminisirées , et que de toutes les surtout les jours de dimanches et de fèles .

choses saintes ce sacrifice est le plus saint; afin qu'il
CHAPITRE IX .

fûl offert et reçu avec dignité et respect, l'Eglise Touchant les canons suivants.

catholique , depuis plusieurs siècles , a établi le saint Or, d'autant que, contre celic anciennc créance ,

canon si épuré el si exempt de toute erreur , qu'il n'y fondée et établie sur le saint Evangile , sur la tradi

a riendedans qui ne ressenle tout à fait la sainteté tion des apôtres et sur la doctrine des saints Pères,

el la piété , et qui n'élève à Dieu l'esprit de ceux qui il s'est répandu en ce temps quantité d'erreurs, et
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que plusieurs se mêlent d'enseigner et de soutenir Dieu le Père, est tous les jours immolée sur l'autel

diverses chosescontraires : le saint concile , après par les prêtres,il paraitassez clairement qu'il faut
avoir mürement et soigneusement agité et discuté mettre tout son soin et toute son application pour
toutes ces matières, a résolu , du consentement un- faire cette action avec la plus grande netteté et pu

anime de tousles'Pères,de condamner, elde ban- relé intérieureducœur, et la plus grande piété et dé
nir de la sainte Eglise , par les canons suivants , tout votion extérieure qu'il est possible .

ce qui est contraire à la pureté de cette créance , et Mais comme il semble que , soit par relâchement

de cette sainte doctrine. des temps, soit par la corruption et la négligence des

hommes , il se soil glissé plusieurs choses fort con

DU SACRIFICE DE LA MESSE . traires à la dignité d'un si grand sacrifice , pour ré

tablir l'honneur et le culte qui lui est dû, à la gloire
CANON T.

de Dieu et à l'édification des fidèles , le saint concile

Si quelqu'un dit qu'à la messe on n'offre pas à Dieu ordonne que les évêques ordinaires des lieux auront

un véritable et propre sacrifice, ou qu'être offert un sointrès-particulier , etseront tenus de défendre

n'est autre chosequeJésus-Christ nous être donné à et abolir tout ce qui s'est introduit,ou par l'avarice ,
manger : Qu'il soit anathème. qui est une manière d'idolâtrie, ou par l'irrévérence,

CANON II. qui est presque inséparable de l'impiélé ; ou par la

Si quelqu'un dit que par ces paroles ( 1 Cor. 11 , superstition , qui estune fausse imitatrice de la véri
Luc . 22) : Faites ceci en mémoire de moi , Jésus-Christ table piété. Et pour renfermer beaucoup de choses en

n'apas établiles apôtres prêtres ,oun'a pasordonné peude paroles : premièrement, pour ce qui regarde
qu'eux et les autres prêtres offrissent son corps et son l'avarice, ils défendront absolument toutes sortes de

sang : Qu'il soit anaihème. ke conditions et de pacles pour quelques récompenses
CANON 11 . et salaires que ce soit, et tout ce qui se donne quand

Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe est il se dit des premières messes , comme aussi ces de

seulementun sacrifice de louange et d'action de gra- mandesd'aumônes si pressantes et si messéantes, qu'on

ces , ouune simple mémoire du sacrifice quia été les doit plutôt appeler des exactious; ettoutes autres

accompli à la croix , et qu'il n'est pas propitiatoire , choses pareilles qui sont peu éloignées de la simonie,

ou qu'il n'est profitable qu'à celui qui le reçoit, et ou qui sentent au moins un trafic sordide et honteux.

qu'il ne doit point être offert pour les vivants etpour En second lieu, pour éviter l'irrévérence, ils défen

les morts , pour les péchés , les peines , les satisfac - dront, chacun dans son diocèse, de laisser dire la

tions , et pour toutes les autres nécessités : Qu'il soit messe à aucun prêtre vagabond et inconnu ; ils ne

anathème. permettront non plus à aucun, qui soit publiquement

CANON IV . et notoirement prévenu de crime, ni de servir au

Si quelqu'un dit que par le sacrifice de la messeon saint autel, ni d'être présent aux saints mystères ; et

commet un blasphème contre le très -saint sacrifice ne souffriront que le saint sacrifice soit offert par

de Jésus- Christ consommé en la croix , ou qu'on y quelques prêtres que ce soit, séculiers ou réguliers,

déroge : Qu'il soit anathème. dans des maisons particulières, ni aucunementhors de

CANON y . l'église et des chapelles dédiées uniquement au service

Si quelqu'un dit que c'est une imposture de célé- divin, et qui seront pour cela désignées et visitées par
brer des messes en l'honneur des saints , et pour ob- les mêmes ordinaires ; et à condition encore queceux

tenir leur entremise auprès de Dieu , comme c'est qui y assisteront feront connaître, par leur modestie

l'intention de l'Eglise : Qu'il soit anathème. el leur maintien extérieur , qu'ils sont présents, non

CANON VI. seulement de corps , mais aussi d'esprit el de coeur

Si quelqu'un dit que le canon de la messe contient dans une sainte attention. Ils banniront aussi de leurs

des erreurs , et que pour cela il en faut supprimer l'u- églises toutes sortes de musique, dans lesquelles, soit

sage : Qu'il soit ana hème. sur l'orgue ou dans le simple chant , il se mêle quel

CANON VII. que chose de laseif ou d'impur, aussi bien que toutes

Si quelqu'un dit que les cérémonies, les ornements les actions profancs, discours et entretiens vains et
el les signes extérieurs dont use l'Eglise catholique d'affaires du siècle , promenades , bruils, clameurs,

dans la célébration de la messe, sont plutôt des afinque la maison de Dieu puisse paraitre el être dite
choses qui portent à l'impiété, que des devoirs de véritablement une maison d'oraison.
piélé et de dévotion : Qu'il soit anathème. Entin, pour ne laisser aucun lieu à la superstition ,

CANON VIII . ils ordonneront, par mandement exprès et sous les

Si quelqu'un dit que les messes auxquelles le seul peines qu'ils jugeront à propos, que les prêtres ne di
prêtre communie sacramentellement sont illicites, el sent la messe qu'aux heures convenables, et qu'ils

que pour cela il en faut faire cesser l'usage : Qu'il n'admettent dans la célébration de la messe aucunes

soil anathème. autres pratiques, cérémonies ni prières que celles

CANON IX . qui ont été approuvées par l'Eglise et reçues par un

Si quelqu'un dit que l'usage de l'Église romaine de usage louable et fréquent. Ils abolirontaussi entière

prononcer à basse voix une partie du canon et les pa- ment dans leurs églises l'observation d'un certain
roles de la consécration doit êtrecondamné ; ou que nombre de messes et de lumières, qui a été inventée
la messe ne doit être célébrée qu'en langue vulgaire; par une manière de superstition , plutôt que parun
ou qu'onnedoitpointmêler d'eau avec le vin qui esprit de véritablepiété; et ils apprendroni aux peu
doit être offert dans le calice , parce que c'est con- ples quel est et d'où principalement procède le fruit

tre l'institution de Jésus -Christ : Qu'il soit anathème. si précieux et tout céleste de ce très-saintsacrifice ; et

Décret touchant les choses qu'il faut observer et éviter les avertiront aussi d'aller souvent à leurs paroisses,
dans la célébration de la messe. aumoins les dimanches et jours de grandes fêtes .

Il sera aisé à chacun de juger quel soin il faut ap- Or, lout ce qui vient d'étre sommairement touché

porter pour célébrer le très -saint sacrifice de la messe doit être entendu proposé à tous les ordinaires des

avec tout le respeci et toute la vénération donton doit lieux, de telle manière que par la puissancequileur est

userdans les choses de religion , si on considère que donnée par le saint concile, et même comme délé

celui qui fait l'ouvre de Dieu avec négligence est gués du saint Siege apostolique , non seulement ils

traile de mauditdans les saintes Lettres.Car, si nous puissent défendre, ordonner,réformeret établir tout

sommes nécessairement obligés d'avouer que les fidèles ce que dessus, mais aussi toutes les autres choses qui

ne peuvent exerceraucune oeuvre si sainte ni si di- leur paraîtront y avoir relation , et obliger les fidèles

vine que ce mystère terrible dans lequel cettehostie à les observer inviolablement,parcensuresecclésias

vivifiante , par laquelle nous avons été réconciliés à tiques et autres peines qu'ils jugerontà propos d'éta
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blir , nonobstant tous priviléges, exemptions , coulu- été parlé, de qui il faudra prendre information ou té

mes et appellations quelconques. moignage , seront obligés de donner leur déclaration

de bonne foi et gratuitement; autrement , qu'ils sa
DÉCRET DE RÉFORMATION.

chent que leurs consciences en demeureront griève

Le même saint concile de Trente , oecuménique et ment chargées, et que Dieu et leurs supérieurs en li

général, légitimement assemblé sous la conduite du reront vengeance .

Saint-Esprit, les mêmes légats du Siege apostolique y CHAPITRE III .

présidant, en continuant la matière de la réformation, Etablissement des distributions journalières, dont le

a été d'avis d'ordonner dans la présente session ce fonds se prendra sur le tiers de lous les revenus. A

qui suit : qui reviendra la part des absenls. Exceptions de cer

CHAPITRE PREMIER . iains cas .

Renouvellement des anciens canons touchant la bonne Les évêques , en qualité même de commissaires

conduite et Chonnêteté de vie des ecclésiastiques. apostoliques, auront pouvoir de faire distraction de
Il n'y a rien qui instruise ni qui porte plus conti- la troisième partie des fruits et revenus généralement

nuellement les hommes à la piété et aux saints exer- quelconques de toutes dignités, personals et oflices,

cices, que la bonne vie et le bonexemple de ceux qui qui se trouveront dans les églises cathédrales ou col.

SC sont consacrés au service de Dieu ; car, comme on légiales, et de convertir celiers en distributions,qu'ils

les voit élevés dans un ordre supérieur à toutes les régleront et partageront selon qu'ils le jugeront à

choses du siècle , tous les autres jeltent les yeux sur pos : en sorte que si ceux qui les devraient recevoir

eux comme sur un miroir, et prennent d'eux l'exemple manquent à satisfaire précisément chaque jour en

de ce qu'ils doivent imiter. C'est pourquoi les ecclé- personne au service auquel ils seront obligés, sui

siastiques appelés à avoir le Seigneur pour leur par- vant le règlement que les dits évêques prescriront, ils

tage , doivent tellement régler leur vie et loule leur perdent la distribucion de ce jour-là, sans qu'ils en

conduite , que dans leurs habits, leur maintien exté . puissent acquérir en aucune manière la propriété ;

rieur, leurs démarches, leurs discours, et dans lout le mais que le fonds en soit appliqué à la fabrique de

reste , ils ne fassent rien paraitre que de sérieux , de l'église, en cas qu'elle en ait besoin , ou à quelque

relenu , et quimarque un fond véritable de religion ; autre lieu de piété, au jugement de l'ordinaire. Et

évitantmême les moindres faules, qui en eux seraient s'ils continuent à s'absenler opiniâtrément , il sera

très- considérables, afin que leurs actions impriment à procédé contre eux suivant les ordonnances des saints

tout le monde du respect et de la vénération, Or, canons. Que s'il se rencontre quelqu'une des susdiles

comme il est juste d'apporter en ceci d'autant plus de dignités qui, de droit ni par coutume, n'ait aucune

précaution , que l'Eglise de Dieu en tire plus d'hon- juridiction et ne soit chargée d'aucul service ni oflice

neur et plus d'avantage; le saint concile ordonne dans les dites églises cathédrales ou collégiales ; et

que loutes les choses qui ont été déjà salutairement que hors de la ville, dans le même diocèse, il y ait quel

établics et suffisammeni expliquées par les souverains que charge d'âmes à prendre ; et que celui qui pos

pontifes et par les saints conciles, touchant l'honnê- sèdera une telle dignité y veuille bien donner ses soins,

ielé de vie , la bonne conduite , la bienséance dans les tout le temps qu'il résidera dans la dite cure et qu'il

habits et la science nécessaire aux ecclésiastiques ; la desservira , il sera tenu pour présent dans les diles

comme aussi sur le luxe , les festins, les danses, les églises cathédrales ou collégiales, tout ainsi et de

jeux de hasard et autres , même sur toutes sortes de même que s'il assistait au service divin . Toutes ces

désordres et sur l'embarras des affaires séculières choses ne doivent être entendues établies qu'à l'égard

qu'ils doivent éviter, soient à l'avenir observées sous seulement des églises dans lesquelles il n'y a aucune

les mêmes peines, ou même sous de plus grandes, coutume ou slalut par lequel les dites dignités, qui

selon que les ordinaires trouveront à propos.de les ne desservent pas, soient privées de quelque chose

régler ,sans que l'exécution de ce qui regarde la cor- qui revienne à la dite troisième partie des fruits et des

rection des moeurs puisse être suspendue par aucune revenus ; nonobstant toulescoutumes, même de temps

appellation . Et s'ils s'aperçoivent de quelque relâche immémorial, exemplions et constitutions, quand elles

en la discipline sur quelqu'un de ces points, ils s'ap- seraient confirmées par serment, et par quelque au

pliqueront de tout leur pouvoir à les remettre en lorité que ce soit.

usage et à les faire observer exactement par tous , CHAPITRE IV .

nonobstant toutes coutuines contraires , de peur que Qu'il faut êlre au moins sous-diacre, pour avoir voix en

Dieu ne les en recherche un jour , et qu'ils ne soient chapitre dans les cathédrales ou collégiales , et que

eux-mêmes justement châtiés pour avoir négligé la chacun y doit faire la fonction attachée à sa place.

correction de ceux qui leur étaient soumis. Quiconque sera engagé au service divin, dans une

CHAPITRE II . église cathédrale ou collégiale, séculière ou régulière ,

Des qualités de ceux qui doivent être choisis pour les sans être au moins dans l'ordre de sous -diacre, n'aura

églises cathédrales. point de voix au chapitre dansles dites églises , quand ies

Quiconque à l'avenir sera choisi pour les églises autres même la lui auraient accordée volontairement.

cathédrales, non seulement aura toutes les qualités Et pour ceux qui ont ou auront à l'avenir dans les

requises par les saints canons sur le fait de la nais- dites églises des dignités, personals, offices, prében

sance, de l'âge , des mœurs , de la bonne conduite et des, portions et quelques autres bénélices que cu soit,

du reste ; mais sera entré dans les ordres sacrés au auxquels certaines obligations sont attachées , comme

moins six mois auparavant. S'il n'est pas connu à la aux uns de dire ou chanter des messes , aux autres

cour de Rome , ou qu'il ne le soit que depuis peu , le l'Evangile , aux autres les Epitres , ils seront tenus,

procès- verbal de toutes les choses susdites sera fait s'ils n'ont quelque empêchement légitime, de prendre

par les légats du Siegeapostolique, ou par les nonces dans l'année les ordres requis à leur fonction, quel

des provinces, ou par l'ordinaire du lieu , et à son dé- que privilége, exemption, prérogative et avantage de
faut, par les ordinaires les plus proches. De plus , il naissance qu'ils puissent avoir ; autrement ils encour

aura une capacité lelle , qu'il puisse satisfaire aux ront les peines portées par la constitution du concile

obligations de la charge qu'on lui destine; et pour de Vienne, qui commence : Ul ii qui, que le saint

cela, il faudra que dansquelque université il ail ob- concile renouvelle par le présent décret. Et les évê

lenu auparavant, et à juste titre, la qualité de maitre, ques les obligeront d'exercer eux -mêmes les dils or

ou docteur, ou de licencié en la sacrée théologie ou dres aux jours prescrils, el de satisfaire à toutes les

en droit canon ; ou que , partémoignage public de autres fonctions auxquelles ils sonttenus dans le ser
quelque académie , il soit déclaré capable d'instruire vice divin , sous les mêmes peines , ct autres mèine

les autres. S'il est régulier, il aura un pareil certificat plus grandes, suivant qu'ils jugeront à propos de les

des supérieurs de son ordre ; el lous ceux dont il a régler; et l'on ne pour voira de leis emplois à l'ave
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nir que ceux qui seront reconnus avoir entièrement și ce n'est que dans l'établissement et les règles ents

l'âge et les qualités nécessaires; autrement la provi- de quelque église ou fabrique, on en el ordonc ali

sion scra nulle . trementen termes exprès. Que si, par quelquecolilome,

CHAPITRE V. ou privilége, ou règlement particulier dequelque lien ,

Que les dispensesquidoivent être expédiéeshors de la cour on devaitrendre compte devant d'autres personnes

de Rome ne soient commises qu'à l'ordinaire ; et que députées pour cela, l'ordinaire ne laissera pas d'y ére

cellesde grâce soient par lui examinées. aussi conjointement appelé ; autrement, toutes qui blant

Les dispenses qui se doivent accorder par quelque ces et décharges données aux dits administrateurs se .

autorité que ce soit, si elles doivent être commises ront de nul effet.

hors de lacour de Rome, serontcommises aux ordinai CHAPITRE X.
res de ceux qui les auront obtenues ; et pour les dis- Que les évêques pourront examiner et même interdire les

Denses qui seront degrâce, elles n'auront point d'effet, notaires pour les matières ecclésiastiques .

que préalablement les dits ordinaires, comme délé- L'ignorance et incapacité des notaires causant beau

gués apostoliques, n'aient reconnusommairement seu- coup de dommage, et donnant lieu à plusieurs procès ,

lemeni, et sans formalité de justice , qu'il n'y a dans l'évêque, en qualité même de délégué du Siége apos

les termes des requêtes ou suppliques, ni subreption, lolique, pourra s'assurer par un bon examen de la

ni cbreption . suffisance de tousnotaires,quand ils auraient été créés
CHAPITRE VI. d'autorité apostolique, impériale ou royale ; et s'il

De la circonspection qu'il faut apporler aux changements les trouve incapables ou malversants,dequelque ma

des dispositions testamentaires. nière que ce soit, dans leur emploi, il pourra les in
Dans les changements des dispositions de dernière terdire pour un temps, ou pour toujours , de le urs

volonté, qui ne doivent être fails que pour quelque fonctions, à l'égard des affaires, procès et causes ec
cause juste et nécessaire , les évêques , comme délé- clésiastiques et spirituelles ; sans que la dite interdic

gués du Siegeapostolique, reconnaitront sommaire- tion de l'ordinaire puisse être suspendue par aucun

inent et sans formalité de justice, avant que lesdits appel de leur part .

changements soient mis en exécution , si les suppli CHAPITRE XI .

ques ne suppriment point quelque vérité nécessaire à Des peines de ceux qui usurpent ou retiennent les biens

savoir, ou ne contiennent point de faux exposé. d'église.

CHAPITRE VII . Si quelque ecclésiastique ou laïque, de quelgne di

Que les juges supérieurs doivent observer la constitution gnité qu'il soit, fût-il même empereur ou roi, a le coeur

Romana, quand il s'agira de recevoir des appellations assez rempli d'avarice, qui est la racine de tous les

ou de donner des défenses, etc. maux , pour oser convertir à son propre usage , et u

Les légals et nonces apostoliques, les patriarches , surper par soi-même ou par autrui, par forceou par

primals et métropolitains, dans les appellations qui menaces , même par le moyen de personnes interpo
seront interjetées devant eux , seront tenus, en quel- sées , soit ecclésiastiques soit laïques , par quelquear

que cause que ce soit, soit pourrecevoir les appella- tilice et sous quelque couleur el prétexte que ce puisse

tions, soit pour donner des défenses, après l'appel être , les jurídictions, biens , cens et droits , même

interjeté, de garder la forme et teneur des saintes con- féodaux ci emphytéotiques , les fruits , émoluments,

stitutions, et particulièrementcelle d'Innocent IV,qui et quelques revenus que ce soit, de quelque église on
commence: Romana, nonobstant toute coutume,même quelque bénéfice séculier ou régulier, monts -de-piété,
de temps immémorial , usage ou privilége contraire ; et de quelques autres lieux de dévotion que ce puisse

autrement, les défenses, procédures, et tout ce qui être , qui doivent être employés aux nécessités des pau
s'en sera ensuivi, sera nul deplein droit. vres, et de ceux qui les desservent; ou pour empêcher

CHAPITRE VIII . par les mêmes voies que les dits biens ne soient per

Que lesévêques doivent être les exécuteurs de toutes sorles çus par ceux auxquels de droit ils appartiennent; qu'il

de dispositions pieuses, et visiter les hôpitaux , etc. soit soumis à l'anathème, jusqu'à ce qu'il ait entière

Les évêques, mêmecomme délégués du Siége apos- ment rendu et restitué à l'église et à son administra

tolique , dans les cas accordés par le droit, seront teur oil au bénéficier les dites juridictions , biens,

exécuteurs de toutes les dispositions de piété, soit de effets , droits, fruits et revenus dont il se sera em

dernière volonté, soit entrevifs- auront aussi droit de paré,ou qui lui seront avenus de quelque manière

visiter tous hôpitaux , colleges, communautés de lai- que ce soit, même par donation depersonne supposée ;

ques, celles même que l'onnomme écoles, oude quel- et qu'il en ait ensuite obtenu l'absolution du souve

que autre nom que ce soit ; excepté toutefois celles rain pontife. Que s'ilest patron de la diteéglise, outre

qui sont sous la protection immédiate des rois, si ce les susdites peines, il sera encore privé dès là même

n'est de leur agrément ; comme aussi les aumônes du droit de patronage. Et tout ecclésiastique qui aura

ditesdu mont-de-piétéou de la charité ; et tous au- consenti ou adhéré à telles sortes d'usurpations et

tres lieux de dévotion, de quelque nom qu'ils s'appel- entreprisesexécrables,sera soumis aux mêmes peines,

lent , encore que les dits lieux fussent commis au soin privé de tous bénéfices et rendu inhabile à quelques

des laiques et quelque privilege d'exemption qu'ils autres que ce soit ; et même, après l'entière satisfac

puissent avoir. Enfin ils connaîtront d'office, suivant tion et absolution , sera suspendu de la fonction de ses

les ordonnances des saints canons, et tiendront la ordres, tant qu'il plaira à son ordinaire.

main à l'exécution de toutes les choses généralement Décret sur la demande du calice.

quelconques, qui sont établies pour le servicede Dieu , De plus, le même saint concile, ayant , dans la der

ou pour le salut des âmes, ou pour l'entretien et le nière session, réservé à examiner ei à décider en un

soulagement des pauvres ; nonobstant loute coutume, autre temps, quand l'occasion s'en présenterait, deux

même de temps immémorial, privilege ou règlement articles qui avaient été autrefois proposés, et qui ne

contraire. se trouvèrent pas encore pour lors discutés ; savoir,

CHAPITRE IX. s'il s'en faut tellement tenir aux raisons qui ont porté

Que les administrateurs , de quelques lieux de piété que l'Eglise catholique à donner la communion aux laïques,
ce soit, doivent rendre compte devant l'ordinaire, etc. et aux prêtres mêmes quand ils ne disent pas la mes

Les administrateurs , tant ecclésiastiques que laï- se, sous la seule espècedu pain , que l'usage du calice

ques , de la fabrique de quelque église quece soit, même ne doive jamais , pour aucune raison , être permis à

cathédrale, comme aussi de lous liôpitaux, commu- personne : et supposé que, pour des raisons justes et

nautés, monts-de- piété, et de tous autres lieux de dé- fondées sur la charité chrétienne, on jugeât à propos

votion que ce soit,seront tenus de rendre compte tous d'accorder l'usage du calice à quelque nation ou à
les ans de leur administration à l'ordinaire, tout usage quelque royaume; savoir, si onle doit accorder sous

et privilége contraire demeurant éteint et supprimé quelques conditions, etquelles ellesdoivent être :vou
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lant maintenant pourvoir au salut de ceux pour qui il position de mes mains; car Dieu ne vous a pasdonné un

est demandé, a ordonné que l'affaire entière soit rc- esprit de timidité ,mais un esprit de force , d'amour el

mise , comme par le présent décret il la remet , à notre de tempérance. (2 Tim . 1 , 6, 7.)

très -saint père ;lequel, par saprudence singulière, en
CuaPITRE IV.

usera selon qu'il le jugera utile à la république chré- Du caraclère de l'ordre , de la hiérarchie ecclésiastique

tienne, et salutaire à ceux qui demandent cet usage et du pouvoir d'ordonner.

du calice.
Or, parce que dans le sacrement de l'ordre , ainsi

Indiction de la prochaine session . que dans le baptême et dans la confirmation , il s'im -

Le même saint concile de Trente assigne la pro- prime un caractère qui ne peut être effacé ni ôlé ,
chaine session au jeudi d'après l'octave de la fête de c'est avec raison que le saint concile condamne le sen

tous les Saints, qui sera le 12 de novembre , dans la- timent de ceux qui soutiennent que les prêtres du
quelle il sera prononcé sur le sacrement de l'ordre et nouveau Testament n'ont qu'une puissance bornée à

sur le sacrement de mariage , etc. un certain lemps ; et qu'après avoir été bien et légi

La session fut différée jusqu'au 15 juillet de l'an- timement ordonnés, ils peuventredevenir laiques , s'ils

née 1563 .
ccssent d'exercer le ministère de la parole de Dieu .

XXIII SESSION , Que si l'on veut encore avancer que tous les chrétiens,

Qui est la septième tenue sous Pie IV, souverain pon sans distinction , sont prêtres du nouveau Testament,

liſe , le 15 juillet 1563 .
ou qu'ils ont tous entre eux une égale puissance spi

Exposition de la doctrine véritable el catholique louchani
rituelle , c'est , à proprement parler , confondre la

le sacrement de l'ordre, définie et publiée par le saint
hiérarchie ecclésiastique, qui est comparée à une ar
mnéc rangée en bataille , comme si , contre la doctrine

concile de Trenle dans la septième session , pour la
de saint Paul, lous étaient apôtres , lous prophètes,

condamnation des erreurs de notre temps. tous évangélistes , lous pasteurs , tous doctcurs. C'esí

CHAPITRE PREMIER . pourquoi donc le saint concile déclare que, outre les
De l'institution du sacerdoce de la nouvelle loi. autres degrés ecclésiastiques, les évêques quiont suc

Le sacrifice et le sacerdocesont tellement joints et cédé à la place desapôtres appartiennentprincipale

liés ensemble par la disposition et l'établissementde ment à cet ordre hiérarchique; qu'ils ont été établis

Dieu , que l'un et l'autre s'est rencontré dans loutes les par le Saint-Esprit pour gouverner l'Eglise de Dieu ,

lois . Comme donc dans le nouveau Testament l'Eglise comme dit le même apôtre ; qu'ils sont supérieurs aux

catholique a reçu de l'institution de Notre -Seigneur prêtres ; et qu'ils conlèrent le sacrement de confirma

le sacrifice visible de la sair Eucharistic , aussi faut- tion , ordonnent les ministres de l'Eglise , et qu'ils

il reconnaitre que dans la même Eglise il y a un nou- peuvent faire plusieurs autres fonctionsque les autres

veau sacerdoce visible et extérieur,dans lequel l'an- d'un ordre inférieur n'ont pas le pouvoir d'exercer.

cion a été transféré ; et les saintes Lettres font voir, Enseigne et prononce de plus le saint concile que pour

comme la tradition de l'Eglise catholique l'a aussi tou . la promotion des évêques , des prêtres et des autres

jours enseigné , que ce sacerdoce a été institué par ordres , le consentement et l'intervention , ou l'aulo

notre même Seigneur et Sauveur, et qu'il a donné aux rilé , soit du peuple , soit da magistral, ou dequelque

apotres et à leur successeurs dans le sacerdoce la autre puissance séculière que ce soit , ne sontpas lelle

puissance de consacrer , offrir et administrer son corps ment nécessaires que sans cela l'ordination soit nulle ;

ct son sang , ainsi que de remettre et de retenir les mais, au contraire, il prononce que ceux qui , n'étant

péchés. choisis et établis que par le people seulement, ou par
CHAPITRE II. quelque autre magistral ou puissance séculière, s'in

Des ordres sacrés et moindres. gèrent d'exercer ces ministères ; et ceux qui entre

Or, comme la fonction d'un sacerdoce si saint est prennent d'eux -mêmes témérairement de le faire , ne

une chose toule divine , afin qu'elle pût être exercée doivent point être tenus pour de vrais ministres de

avec plus de dignité et plus de respect, il a été bien l'Eglise , mais doivent tous être regardés comme des

convenable et bien à propos que pour le bon règle- voleursetdes larrons qui ne sont point entrés par la

ment de l'Eglise , si sage dans toute sa conduite, il y porte. Voilà ce qu'en général le saint concile a trouvé

eat plusieurs et divers ordres de ministres, qui par bon de faire eniendre aux fidèles chrétiens touchant

office fussent appliqués au service de l'autel , en sorte le sacrement de l'ordre ; et pareillement il a résolu de

que par une manière de degrés ceux qui auraient élé
prononcercondamnationcont

contre tout ce qui est con

premièrement marqués de la tonsure cléricale mon iraire, par des canons exprès , suivant qu'ils sont ci

tassent ensuite aux ordres majcurs par les moindres. après couchés, afin que tous , avec l'assistance de

Car les saintes Lettres ne font pas seulement mention Notre-Seigneur Jésus -Christ, usant de la règle de foi ,

des prêtres , mais elles parlent aussi très clairement puissent plus aisément reconnaître et conserver la
des diacres , et enseignent en termes formels et très vérité de la créance catholique au milieu des ténèbres

remarquables les choses à quoi on doit particulièrement d'un si grand nombre d'erreurs.

prendre garde dans leur ordination ; et l'on voit aussi

que dès le commencement de l'Eglise les noms des or Du sacrement de l'Ordre.

dres suivants élaient en usage aussi bien queles fonc

tions propres dechacun d'eux ; c'est- à -dire de l'ordre
CANON 1.

de sous -diacre, d'acolyle , d'exorciste, de lecteuret de
portier, quoiqu'en degré différent; car le sous-diaco- Si quelqu'un dit que dans le nouveau Testament il

nal est mis au rang des ordres majeurs par les Pères n'y a poini de sacerdoce visible el extérieur ; ou qu'il

el par les saints conciles , dans lesquels nous voyons n'y a pas une certaine puissance de consacrer et d'of

qu'il est aussi souvent parlé des autres inférieurs. frir le vraicorps et le vrai sang de Notre -Seigneur, et

CHAPITRE III .
de remellre et retenir les péchés ; mais que loul se

Que l'ordre est véritablement un sacremenl.
réduit à la commission etau simple ministère de pré

Elant clair et maniſesic , par le témoignage de
cher l'Evangile ; ou bien que ceuxqui ne prêchent pas

l'Ecrilure , par la tradition des apôtres et par le con- ue sont aucunement prêtres : Qu'il soit anathénie.

senlement unanime des Pères, que, par la sainte or
CANON II.

dinarion qui s'accomplit par des paroles et par des Si quelqu'un dit que outre le sacerdoce il n'y a point

signes exiérieurs, la grâce est conférée , personne ne dans l'Eglise catholique d'autres ordres majeurs el

peut douler que l'ordre ne soit véritablement et pro- mineurs , par lesquels, comme par certains degrés,

prement un des sept sacrements de la sainle Eglise. on monle au sacerdoce : Qu'il soit anathème.

En effet , l'Apôire ne dit-ilpas : Je vous averlis de ral

lumer le feu de la grâce de Dieu qui est en vous par l'im
Si quelqu'un dit que l'ordre ou la sacrée ordination

CANON III .
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CANON IV.

CANON Y.

CANON VII .

n'est pas véritablement ct proprement un sacrement triarcales, primatiales, métropolitaines et cathédrales

institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ ; ou que c'est quelles qu'elles puissent être, quand ils seraient même

une invention humaine , imaginée par des geiis igno- cardinaux de la sainte Egliseromaine, sont tenus et

rants des choses ecclésiastiques ; ou bien que ce n'est obligés de résider en personnes dans leurs église et

qu'une certaine forme et manière de choisir des mi- diocèse, et d'y satisfaire à tous les devoirs de leurs

nistres de la parole de Dieu et des sacrements : Qu'il charges, et qu'ils ne s'en peuvent absenter que pour

soil anathème. les causes et aux conditions ci -après. Car, comme il

arrive quelquefois que les devoirs de la charité chré

Si quelqu'un dit que le Saint-Esprit n'est pasdonné tienne, quelque pressante nécessité,l'obéissance qu'on
par l'ordination sacrée ,et qu'ainsi c'estvainement que est obligé derendre, et même l'utilité manifeste de

les évêques disent : Recevez le Saint-Esprit; ou que l'Egliseou de l'Etat, exigente demandent que quelques

par la même ordination il ne s'imprime point de ca- uns soient absents ; en ces cas le même saint concilo

ractère ; ou bien que celui qui une fois a été prêtre ordonne que ces causes de légitime absence seront

peut de nouveau devenir laique : Qu'il soit anathème. par écrit reconnues pour telles parle très -saint père

ou par le métropolitain , ou en son absence par le plus

Si quelqu'un dit que l'onction sacrée dont use ancien évêque suffragant qui sera sur les lieux , auquel

l'Eglisedans la sainle ordination , non seulement n'est appartiendra aussi d'approuver l'absencc du métropo

pas requise, mais qu'elle doit èire rejetée, et qu'elle litain ; si ce n'est lorsque ces absences arriveront à
est pernicieuse aussi bien que les autres cérémonies l'occasion de quelqne emploi ou fonction dans l'Etat

de l'ordre : Qu'il soit anathème.
allachée aux évêchés mêmes : car ces causes étant

CANON VI . notoires à tout le monde, et les occasions survenant

Si quelqu'un dit que dans l'Eglise catholique il quelquefois inopinément, il ne sera pas nécessairc
n'y a point de hiérarchie établie par l'ordre de Dieu, d'en donner avis au métropolitain , qui d'ailleurs

laquelle est composée d'évêques, de prêtres et de mi- aura soin lui-mêrne de juger avec le concile pro

nistres : Qu'il soil anathèmc. vincial des permissions qui auront été accordées par

lui ou par le dit suffragant, et de prendre garde que

Si quelqu'un dit que les évêques ne sont pas supé- personne n'abuse de celle liberté, et que ceux qui
rieurs aux prêtres, ou n'ont pas la puissance de con- iomberont en faute soient punis des peines portées par

férer la confirmation et les ordres ; ou que celle qu'ils les canons.

ont leurest commune avec les prêtres ;ou que les or- A l'égard de ceux qui seront obligés de s'absenter,

dres qu'ils confèrent sans le consentement , ou l'in- ils se souviendront de pourvoir si bien àleur trou

tervention du peuple ou de la puissance séculière peau , avant que de le quitter qu'autant qu'il sera pos

sont nuls ; ou que ceux qui ne sont ni ordonnés ni sible il ne souffre aucun dommage de leur absence .

commis bien et légitimement par la puissance ecclé- Mais parce que ceux qui nesontabsents que pourpcu

siastique et canonique , mais qui viennent d'ailleurs, de lemps nesont pas estimés comme élre absents dans

sont pourtant de légitimes ministres de la parole de le sens des anciens canons , à cause qu'ils doivent être

Dieu el des sacrements : Qu'il suit analhème. incontinent de retour , le saint concile veut et entend

que, hors les cas marqués ci-dessus, celte absence

Si quelqu'un dit que les évêques qui sont choisis n'excède jamais chaqueannéc le temps de deux mois,

par l'autorité du pape ne sont pas vrais et légitimes
ou trois jout au plus ; soit qu'on les compte de suito

évêques,mais que c'est une invention humaine : Qu'il ou à diverses reprises ; et qu'on ait égard que cela

soit anathème. n'arrive que pour quelque sujet juste ci raisonnable,

et sans aucun détriment du troupeau . En quoi le saint

DÉCRET DE RÉFORMATION. concile se remet à la conscience de ceux qui s'absen

Le même saint concile de Trente , poursuivant la leront, espérant qu'ils l'auront timorée, ei sensible à

malière de la réformalion , a résolu d'ordonner, el or- la piélé et à la religion , puisqu'ils savent que Dieu

donné pour le présent, ce qui suit : pénètre le secret des cours, el que par le danger qu'ils

CHAPITRE PREMJER . courraient eux -mêmes, ils sont obligés de faire son

Diverses peines renouvelées et établies de nouveau contre cuvre sans fraudeni dissimulation . Il les avertil ce

les pasleurs qui ne résident pas. pendant et les exhorte, au nom de Notre - Seigneur,

Étant commandé, de précepte divín , à tous ceux que si leurs devoirs épiscopaux ne les appellent en

qui sont chargés du soin des âmes, de reconnaître quelque autre lieu de leur diocèse, ils ne s'absentent

leurs brebis, d'offrir pour elles le sacrifice, et de les jamais de leur église cathédrale pendant l'avent , ni

repaitre par la prédication de la parole de Dieu, par le carême, non plus qu'aux jours de la Naissance et

l'administration des sacrements et par l'exemple de de la Résurrection de Notre -Seigneur, de la Pentecôle

loutes sortes de bonnes cuvres ; commeaussid'avoir et de la fèle du Saint-Sacrement; auxquels jours par

un soin paternel des pauvres, et de toutes les autres liculièrement les brebis doivent être repues et être

personnes affligées, el de s'appliquer incessamment à récréées en Notre -Seigneur, de la présence de leur

loutes les autres fonctions pastorales : et n'étant pas paslcur.

possible que ceux quine sont pas auprès de leur trou . Que si quelqu'un (et Dieu veuille pourtant que cela

peau, et qui n'y veillent pas continuellement, mais n'arrive jamais !) s'absentait contre la disposition du

qui l'abandonnent comme des mercenaires , puissent présent décret, le saint concile, outre les autres peines

remplir toutes ces obligations, et s'en acquitler comme établies et renouvelées sous Paul III contre ceux qui

ils doivent : le saint concile les avertit et les exhorle ne résident pas, et outre l'offense du péché mortel

que se ressouvenant de ce qui leur est commandé de qu'il encourrait, déclare qu'il n'acquiert point la pro

la part de Dieu, et se rendant eux-mêmes l'exemple priété des fruits de son revenu , échus pendant son

et le modèle de leur troupeau , ils le repaissent et le absence, et qu'il ne peut les retenir en sûreté de con

conduisent selon la conscience et la vériié. Et de peur science sans qu'il soit besoind'autre déclaration que

que les choses qui ont été ci- devant saintenient ei uti- la présente ; mais qu'il est obligé de les distribuer à

lement ordonnées sous Paul III , d'heureuse mémoire, la fabrique des églises ou aux pauvres du lieu ; et s'il

touchant la résidence, ne soienttirées à dessens éloi- ymanque , son supérieurecclésiastique y tiendra la

gnés de l'esprit du saint concile, comme si en verlu main , avec défense expresse de faire ni passer alcun

de ce décrei il était permis d'être absent cing mois accord ni composition, qu'on appelle encescas ordinai

de suite et continus : le saint concile, suivant et con- rement une convention, pour les fruits mal perçus, par

formément à ce qui a déjà élé ordonné, déclare que lemoyende laquelle lous les dits fruits ou partie d'iceux

wus ceux qui, sous quelque nom et quelque titre que lui scraient remis , nonobstant lous priviléges accor •

ce soit , sont préposés à la conduite des églises pa- dés à quelque college ou fabrique que ce soit.

CANON VIII .
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Déclare et ordonne le même saint concile , que lou CHAPITRE V.

tes les mêmes choses, cn ce qui concerne le péché, De ce qu'il faut observer avant que d'admellre aur

la perte des fruits et les peines, doivent avoir lieu à ordres ceux qui se présentent.

l'égard des pasteurs inférieurs et de tous autres qui Ceux qui se presenteront pour être promis aux

possèdent quelque bénéfice ecclésiastique que ce soil, ordres moindres auront un bon témoignage de leur

ayant charge d'àmes; en sorte néanmoins que lorsqu'il curé et du maitre d'école auprès duquel ils seront

arrivera qu'ils s'absenteront pour quelque cause dont élevés . Et quant à ceux qui aspireront aux ordres ma

l'évêque aura été informéet qu'il auraapprouvée aupara- jeurs, ils iront chaque fois trouver l'évêque un mois

vant, ils soient obligés de meltre en leur place un vicaire avant l'ordination , lequel donnera commission au

capable, approuvé pour tel par l'ordinaire même, au- curé , ou à tel autre qu'il jugera plus à propos , d'er

quel ils assigneront un salaire raisonnable el sultisant. poser publiquement dans l'église les noms et le bon

Cette perinission d'être absent leur sera donnée par écrit désir de ceux qui souhaiteront être promus ; et de

el gratuitement, et ils ne la pourront obtenir que pour prendre information par des gens dignes de foi, de

l'espace de deux mois , si ce n'est pour quelque occa- leur naissance, de leur âge ei de leur bonne vie et

sion importanle. mæurs, pour leslettres de témoignages contenant le

Que si élantcités par ordonnance à comparaitre, procès-verbal de l'information qui aura élé faite, être

quoique ce ne fût pas personnellement, il se rendaient envoyées au plus tôt au dil évêque.

rebelles à justice ; veul el entend le saint concile CHAPITRE VI .

qu'il soit permis aux ordinaires de les contraindre, el Que nul ne peut tenir bénéfice avant l'âge de quatorze

procéder contre eux par censures ecclésiastiques, par ans ; et quels sont ceux qui doivent jouir du privilége

séquestre et soustraction de fruits, et par autres de la juridiction ecclésiastique.

voies de droit , même jusque à la privation de leurs Nul clerc tonsuré, quand même il aurait les quatre

bénélices, sans que l'exécution de la présenle ordon- ordres moindres, ne pourra tenir aucun bénéficeavant

nance puisse être suspendue par quelque privilég? l'age de quatorze ans ; et ne pourra non plus jouir do

que ce soil , permission, droit de domestique ni privilége de la juridiction, s'il n'est pourvu de quelque

exemption , même à raison de la qualité de quelque bénéfice ecclésiastique ; ou que portant l'habil cléri

bénéfice que ce soil, non plus que par aucun pacle ni cal et la tonsure, il ne serve dans quelque église par

slalut, quand il serait confirmé par serment ou par ordre de l'évêque ; ou s'il ne fait sa demeure dans

quelque autorité que ce puisse être , ni par aucune quelque séminaire ecclésiastique, ou dans quelque

coutume, même de temps immémorial, laquelle en école ou université , où il soit avec permissionde l'é

ces cas doit plutôt être regardée comme un abus, ct vêque, comme dans le chemin pour recevoir les or

sans égard à aucunes appellations ni défenses , même dres majeurs. A l'égard des clercs mariés, on obser

de la cour de Rone, ou en vertu de la constitution vera la constitution de Boniface Vill qui commence :

d'Eugène . Enfin le saint concile ordonnc que tant le Clerici qui cum unicis , à condition que ces mêmes

présent décret que celui qui a été rendu sous Paul III clercs destinés par l'évêque à quelque service ou func

soient publiés dans les conciles provinciaux et épisco- lion de quelque église y rendent actuellement service

paux ; car il souhaite extrêmement que les choses qui et y fassent la dite fonction, portant l'habit clérical et

regardent si fort le devoir des pasteurs et le salut des la ionsure, sans qu'aucun privilége ou coutume con

âmes soient souvent répétées el profondément gravées traire, même de temps immémorial, puisse avoir lieu

dans l'esprit de tout le monde, afin que, moyennant en faveur de qui que ce soil.

l'assistance de Dieu, clles ne puissent jamais éire abo CHAPITRE VII .

lies à l'avenir par l'injure du temps , par l'oubli des De l'examen que l'évêque doit faire de ceux qui se pré
hommes on par le non usage . sentent aux ordres.

Chapitre II .
Le saint concile, suivant les anciens canons, or- .

Que ceux qui auront été choisis pour les églises cathé donne que lorsque l'évêque se disposera à faire les

drules se doivent faire sacrer dans trois mois en leur
ordres, il fasse appeler à la ville le mercredi aupara

propre église , ou au moins dans la même province. vant , ou tel autre jour qu'il lui plaira, tous ceux qui

Ceux qui auront été préposés à la conduite des égli
auront intention de s'engager au ministère sacré des

ses cathédrales ou supérieures, sous quelque nom ou autels ; et que se faisant assister de prêtres et autres

titre que ce soit, quand ils seraient cardinaux de la
personnages prudents versés dans les saintes Lettres

sainte Eglise romaine, si dans trois mois ils ne se et expérimentés dans les ordonnances ecclésiastiques,

font sacrer, seront tenus à la restilution des fruits il examine avec soin ct exactitude la famille, la per

qu'ils auront perçus. Et s'ils négligent encore de le
sonne, l'âge , la manière d'éducation , les meurs, la

faire pendant trois autres mois, ils seront de droit doctrine et la créance de ceux qui doivent être or

même privés de leurs églises. Si la cérémonie de leur
donnés...

CHAPITRE VUI.
sacre ne se fait point à la cour de Rome, elle se fera

daus l'église même à laquelle ils auront élé promus,
Du lemps et du lieu de l'ordinalion , el sous quelles con

ou dansla même province, si cela ne se peut faire
dilions on peut être promu par autre que par son or

commodément.
dinaire .

CHAPITRE III.
Les ordres sacrés seront conférés publiquement

aux tenips ordonnés par le droit, et dans l'église ca
Que les évêques doivent eux-mêmes conſérer les ordres . thédrale, en présence des chanoines, qui y seront

Les évèques conféreronteux-mêmes les ordres; et appelés; el si la cérémonie se fait enquelqueautre
s'ils en sont empêchés par maladie , ils ne donneront

lieu du diocèse , on choisira toujours pour cela , au
point de dimissoires à ceux qui leur sont soumis pour tant qu'on le pourra , la principale église, et l'on y ap

étre ordonnés par un autre évêque, qu'ils n'aieni élé pellera le clergé du lieumême. Chacun sera ordonné
auparavant examinés et trouvés capables. par son propre évêque ; et si quelqu'un demande d'élre

CHAPITRE IV. ordonné par un autre , il ne lui pourra être permis ,

Quels doivent être ceux qu'on doit recevoir à la lonsure. sous quelque pretexte de rescrit général ou spécial,

On ne recevra poini à la première tonsure ceux ni de quelque privilége que ce puisse élre, d'éire or

qui n'auront pas reçu le sacrement de confirmation donné, mèine aux leinps prescrils, si premièrement

et qui n'auront pas été instruits des premiers princi- sa probilé el ses bonnes mæurs ne sont certifiées par

cipes de la foi ; ' ni ceux qui ne sauront pas lire ni le iémoignagede son ordinaire. Autrement, celui qui

écrire, etde qui on n'aura pas une conjecture proba- l'aura ordonné sera suspendu pour un an de la colla

ble qu'ils aieul choisi ce genre de vie pour rendre à tion des ordres; el celui qui aura été ordonné de la

Dicu un service fidèle , et non pour se soustraire par fonction des ordres qu'il aura reçus , tant et si long

fraude à la juridiction séculière. lemps que son propre ordinaire le jugera à propos.
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CHAPITRE IX . avant vingt- trois ans, ni à la prêtrise avant vingt

Sous quelles conditions un évêque peut ordonner son cinq . Et cependant les évêques doivent savoir que

domestique qui n'est pas de son mêmediocèse. tous ceux qui auront atteint cet âge ne doivent pas

Nul évêque ne pourra donner les ordres à aucun être admis pour cela aux dits ordres, mais ceux -là

officier de sa maison qui ne sera pas de son diocèse, seulement qui en sont dignes , et dont la bonne con

s'il n'a demeuré trois ans avec lui ; et il sera tenu de duite tienne lieu d'un âge plus avancé. Les réguliers

le pourvoir en mêmetemps réellement et sans fraude ne seront point ordonnés non plus, qu'au même âge,
aucune de quelque bénéfice, nonobstant toute cou- et avec pareil examen de l'évéque, tous privileges á

lume contraire, même de tempsimmémorial. cet égard demeurant nuls et sans effet.
CHAPITRE X. CHAPITRE XIII .

Que nuls prélats inférieurs nux évêques ne pourront don- Ce qui se doit observer dans l'ordination des sous

ner la ionsure ni les ordres moindres qu'aux réguliers diacres et des diacres.

qui leur seront soumis ; et ne pourront, ni quelques On ne recevra aux ordres de sous- diacre et de dia

autres exempts que ce soit, donner à autres des dimis- cre que ceux qui seront en réputation d'une bonne

soires, sons les peines, etc. conduite , qui en auront déjà donné des preuves dalis

Il ne sera permis à l'avenir à aucuns abbés ni au- les ordres moindres , et qui se trouveront suffisam
Ires exempts quels qu'ils puissent être , établis dans les ment instruits dans les bonnes lettres et dans toutes

limites de quelque diocèse, quand même ils seraient les autres choses qui regardent l'exercice de l'ordre

dits de nul diocèse où exempis, de donner la lonsure auquel ils aspirent. Mais il faut aussi que deleur part

ou les ordres moindres à aucun qui ne soit régulier ils aient lieu de se promettre de pouvoir vivreen con

et soumis à leur juridiction . Ne pourront non plus les tinence , moyennant l'assistance de Dieu ; qu'ils ren

mêmes abbés ouexempts, soit colléges ou chapitres, dent service actuellement dans les églises auxquelles

quels qu'ils puissent être,même d'églises cathédrales, ilsaurontétéappliqués;et qu'ils sachentqu'ilsera
accorder des dimissoires à aucuns ecclésiastiques sé- de grandeédification, si on les voit,au moins les dimai

culiers, pour être ordonnés par d'autres ; mais il ap- ches et autres jours solennels qu'ils serviroit à l'autel,

partiendra aux évêques dansles limites desquels ils s'approcher delasaintecommunion .Ceuxquiaurong

serontd'ordonner tous les ecclésiastiques séculiers, été promus à l'ordre de sous -diacre ne seront point

en obscrvant toutes les choses qui sont contenues reçus à monter à un plus haut degré, s'ils n'en ont

dans les décrets de ce saint concile, nonobstant tous exercé les fonctions au moins pendant un an , à

priviléges,prescriptions ou coutumes,même de temps moins quel'évêque ne juge à propos d'en user au

immémorial. Ordonne aussi le dit concile, que la peine irement. On ne conférera point deux ordres sacrés

établie contre ceux qui pendantla vacance du siége en un mêmejour , non pas même aux réguliers, non

épiscopal obtiennent des dimissoires du chapitre con- obstant priviléges quelconques ou indulis accordés à

tre le décret de ce saint concile rendu sous Paul III, qui que ce soit.

ait aussi lieu contre tous ceux qui pourraient obtenir Chapitre XIV.

pareils dimissoires non du chapitre, mais de quelques Des qualités de ceux qui doivent être admis à l'ordre de
autres que ce soit qui prétendraient succéder au lieu prêtrise.

du chapitre à la juridiction de l'évêque, pendant le Ceux qui, après avoir donne des marques de leur

siége vacant + et ceux qui donnerontiels dimissoires piété et de leur fidélité dans les fonctions précédentes,
contre la forme du même décret, serontsuspendus de sont élevés à l'ordre de prêtrise , doivent première

droit, même pour un an , de leur fonction et de leur ment avoir un bon témoignage du public ; ensuite ils

bénéfice . doivent, non -seulement avoir servi du moins un an

CHAPITRE XI. entier, dans la fonction de diacre , si ce n'est que
Des interstices, et de quelques autres observations pour le bien et la nécessité de l'Eglise l'évêque n'en

louchant les ordres moindres. ait ordonné autrement ; mais ils doivent encore

Les ordres moindres ne seront donnés qu'à cenx préalablement être reconnus par un bon examen ca

qui tout au moins entendront la languelatine,enob. pables d'enseigner au peuple les choses nécessairesau

servant entre chaque ordre les intervalles ordinaires salut pour tout le monde, et d'administrer les sacre

des temps, qu'on appelle communément les interstices, ments; enfin ils doivent être si recommandables par
si l'évêque ne jnge plus à propos d'en user autrement, la piélé et parla retenue qui paraîtra dans loute leur

afin qu'ils puissent être mieux instruits de l'impor- conduite , qu'il y ait lien d'espérer qu'ils pourront
tance de ceite profession ; et suivant l'ordonnance de porter le peuple à la pratique de toutes les bonnes

l'évêque, ils s'exerceront aussi en chaqueoffice el cuvres , par le bon exemple qu'ils en donneront eux
fonction d'ordre, et cela dans l'église au service de mêmes , aussi bien que par leurs instructions. L'évê

laquelle ils auront été appliqués, si ce n'est peut- être que aura soin qu'ils célèbrent la messe , au moins les

qu'ils soient absents pour continuer leurs éludes ; et dimanches et les fêtes solennelles; et s'ils ont charge

ilsmonteront ainside degré en degré, de manière qu'a- d'âmes , aussi souvent qu'il sera nécessaire pour sá -

vec l'âge ils croissent en vertu et en science : dont ils tisfaire à leurs obligations. A l'égard de ceux qui au

donneront des preuves certaines, par la bonne con- ront été promus per sallum , c'est-à -dire ayani man

duite qu'ils feront paraître, par leur assiduité au ser- qué de recevoir quelque ordre inférieur , pourvu

vice de l'Eglise, par le respect et la déférence qu'ils qu'ils n'en aient point fait les fonctions, l'évèque,
rendront de plus en plus aux prêtres et à ceux qui pour des causes justes et légitimes , pourra user de

leur seront supérieurs en ordres, et par la réception grâce enverseux .
plus fréquente qu'auparavant du corps de Notre -Sei CHAPITRE XV.

gneur. El comme ces ordres moindres ouvrent l'en- Que nul ne pourra confesser sans être approuvé par

irée aux plus hauts degrés etaux plus sacrés mystères, l'ordinaire.

personne n'y sera reçu qui ne donne lieu d'espérer que Quoique les prêtres reçoivent dans leur ordination

par sa capacité il se rendra unjourdigne des ordres la puissance d'absoudre des péchés , le saint concile

majeurs. Nul ne pourra aussi être promu aux ordres ordonne néanmoins que nul prêtre, même régulier ,

sacrés qu'un an après avoir reçu le dernier degré des ne pourra entendre les confessions des séculiers ,

ordres moindres, si la nécessité ou l'utilité de l'Eglise non pas même des prêtres , ni être tenu pour ca

ne le requiert autrement, suivant le jugement de l'é- pable de le pouvoir faire , s'il n'a un bénéfice portant

vêque. titre et fonction de cure , ou s'il n'est jugé capable
CHAPITRE XII . par les évêques , qui s'en seront rendus certains par

De l'âge requis pour les ordres majeurs. l'examen , s'ils le trouvent nécessaire, ou autre

Nul ne sera proniu a l'avenir à l'ordre de sous- ment , et s'il n'a leur approbation , qui se doit lou

diacre avant l'âge de vingt-deux ans , à celui de diacre jours donner gratuitement , nonobstant tous privi

CONC . DE TRENTE . I. ( Quatre. )
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Téges el loule coulome contraire , même de temps moins douze ans, qui ne soil né de légitime mariage,

immémorial.
et qui ne sache passablement lire et écrire , et doni

CHAPITRE XVI . le bon naturel ei les bonnes inclinations ne donnent

Des ecclésiastiqiles errants et ragabonds. espérance qu'il sera pour s'engager à servir toute sa

Nlil ne devant être reçu aux ordres qui ne soit jugé vie dans les fonctions ecclésiastiques. Veut le saint

par son évêjue utile ou nécessaire à ses églises , le concile qu'on choisisse principalement des enfants de

saint concile , conformément au sixième canon du pauvres gens ; mais il n'en exclut pas pourtant cells

concile de Calcédoine , orilonne que nul ne soit reçu des riches , pourvu qu'ils y soienī nourris et entre

aux ordres à l'avenir , qui ne soit incontinent admis tenus à leurs dépens et qu'ils témoignentdésir el aflec

et arrêté au service de l'église ou lieu de dévotion lion pour le service de Dieu et de l'Eglise.

pour le besoin et l'utilité duquel il aura été choisi , L'évêque , après avoir divisé ces enfants en aulant

afin qu'il y exerce ses fonctions , et qu'il ne soit point de classes qu'il trouvera bon , suivant leur nombre,

errani et vagabond , sans demeure fixe et certaine ; leur âge et leur progrès dans la disciplinc ecclésias

que s'il quitte le lieu qui lui aura été assiyné, sans tique, en appliquera ensuite une partie au service

permission de l'évêque , il sera interdit de ses fonc- des églises , lorsqu'il le jugera à propos, et reliendra

tions . Nul ecclésiastique étranger ne sera reçu non les autres pour continuer d'être instruits dans le col .

plus par aucun évêque à célébrer les divins mys- lége , ayant toujours soin d'en remettre d'autres en la

tères , ni à administrer les sacrements , sans lettres place de ceux qu'il en aura tirés ; de manière que ce

de recommandation de son ordinaire . collége soit un perpétuel séminaire de ministres pour

CHAPITRE XVII . le service de Dieu .

Du rétablissement des fonctions des ordres moindres Et afin qu'ils soient plus aisément élevés dans la

en toules les églises ouil y aura du fonds pour cela. discipline ecclésiastique, on leur donnera lout d'abord,

Alin que les fonctions des sainis ordres , depuis en entrant, la tonsure, et ils porteront toujours l'habit

celui de diacre jusqu'à celui de portier , qui, des le clérical. Ils y apprendront la grammaire, le chant, le

temps des apôtres, ont été reçues et pratiquées avec calcul ecclésiastique et tout ce qui regarde les bonnes

édification dans l'Eglise , et dont l'exercice se trouve lellres , ct s'appliqueront à l'étudede l`Ecriture sainte ,

depuis quelque temps interrompu en plusicurs lieux , des livres qui traitent de matières ecclésiastiques,

soient remises en usage suivani les saints canons , et des homélies des saints et à ce qui concerne la manière

que les hérétiques n'aient pas sujet de les trailer de d'administrer les sacrements , et surtout à ce qu'on

vaines et inutiles , le saint concile , souhaitant extrê- jugera à propos de leur enseigner pour les rendre

mement d'en rétablir l'ancien et pieux exercice , or- capables d'entendre les confessions; enfin ils s'y in

donne que les fonctions ne s'en feront à l'avenir que struiront de loules les cérémonies et usages de l'Eglise .

par ceux qui seront acluellement dans les dits ordres ; L'évêque aura soin encore qu'ils assistent lous les jours

et il exhorte , au nom de Notre -Seigneur , lous et au sacrifice de la messe ; qu'ils se confessen' au moins

chacun les prélats des églises , el leur commande tous les mois ; et qu'ils reçoivent le corps de Notre

d'avoir soin d'en faire rétablir l'usage , autant qu'il se Seigneur Jésus -Christ , selon que leur confesseur le

pourra faire commodément, dans les églises cathé- trouvera à propos , rendant service les jours de fêles

drales , collégiales el paroissiales de leurs diocèses , dans l'Eglise cathédrale, ou dans les autres du lieu .

où le nombre du peuple et le revenu de l'église le Toutes ces choses el loules les autres qu'il sera né

pourra permettre , et d'assigner sur une partie du cessaire el à propos d'établir pour le succès de cet

revenu de quelques bénéfices simples , ou sur la fa ouvrage seront réglées par les évêques assistés du

brique de l'église si le fonds est suffisant, ou sur l'un conseil de deux chanoines des plus anciens et des plus

et sur l'autre des appointements pour ceux qui exer- cxpérimentés, et choisis par les évêques mêmes, selon

ceront ces fonctions ; et s'ils s'y rendent négligents , que le Siint-Esprit le leur inspirera ; et ils tiendront

ils pourront , à la discrétion de l'ordinaire , ètre pu- la main , par leurs fréquenies visites des dils colléges,

nis par la privation d'une partie des dits gages , ou que ce qu'ils auront une fois établi soit toujours ob

même du total . Que s'il ne se trouve pas sur le lieu servé. Ils châtieron : sévèrement les matins , les dis

de clercs dans le célibat , pour faire les fonctions des coles el rebelles, les incorrigibles, et ceux qui seme

quatre ordres moindres , on en pourra mettre en leur ront parmi les autres le vice et le dérèglement, les

place de mariés , qui soient de bonne vie , capables chassant même de la maison , s'il en est besoin : enfin

de rendre service , pourvu qu'ils ne soient point bi- ils auront en une singulière recommandation tout ce

games et qu'ils aieni la tonsure , el portent l'habit qu'ils jugeront qui pourra contribuer à conserver et

clérical dans l'église .
å affermir un établissement si saint el si pieux, el éloi

CHAPITRE XVIII .
gneront tout ce qui pourrait y apporter obstacle.

De l'ordre el de la manière de procéder à l'érection des Et d'autant qu'il sera nécessaire de faire fonds de

séminuires, pour élever des ccclésiastiques dès le quelques revenus certains pour le bâtiment du collége,

pour les gages des maitres et des domestiques , pour

Les jeunes gens , s'ils ne sont bien élevés et bien la nourriture et entretien de la jeunesse , pour

instruiis, se laissantaisément aller à suivre les plai
toutes les autres dépenses ; ontre les revenus déjà

sirs et les divertissements du siècle , el n'étant pas destinés en certaines églises et autres lieux à l'in

possible , sans une protection de Dieu très -puissante struction et entretien des enfants, qui seront censés

et loule particulière, qu'ils se perfectionnent et persc
dès là même réellement appliqués au nouveau sémi

vèrent dans la discipline ecclésiastique, s'ils n'ont été paire, par le soin et à la diligence de l'évêque du lieu ;
formés à la piété et à la religioni dès leur tendre les mêmes évêques , assisrés du conseil de deux du

jeudesse , avant que les habitudes des vices les possè- chapitre, dont l'un sera choisi par l'évêque , et l'au
dent entièrement : le saint concile ordonnc queloutes tre par le chapitre même, et de deux autres ecclésias

les églises cathédrales , métropolitaines et autres su- liques de la ville, dont l'un sera pareillement nommé

périeures à celles -ci, chacune selon la mesure de ses pir l'évêque et l'autre par le clergé du lien , feront

facultés et l'élendue de son diocèse , seront lennes distraction d'une certaine partie ou portion de tous
el obligées de nourrir et élever dans la piété el d'o- les revenus de la mense épiscopale el du chapitre , el

struire dans la profession et discipline ecclésiastique de loutes les dignités, personats, offices, prébendes,
un certain nombre d'enfants de leurs ville et diocèse, portions, abbayes el pricurés, de quelqne ordre, ménie

ou de leur province , si dans le lieu il ne s'en trouve régulier, ou de quelquenature et qualité qu'ils soient,

pas suffisamment, en un collége que l'évèque choisira des hôpitaux qui sont donnés en lille ou régie , sui

proche des églises mêmes, ou en quelque autre endroit vant la constitution du concile de Vienne qui con

commode pour cela .
mence : Quia contingil ; el généralement de tous béné

On n'en rcccsra aucun dans ce collége qui n'ait au tices , même réguliers , de quelque patronage qu'ils

bas âge . et
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soient, même exempts, même qui ne seraient d'aucun De plus , afin qu'avec moins de dépense on puisse

diocèse et qui seraient annexes d'autres églises, monas- pourvoir à l'établissement de telles écoles , le saint
lères , hôpitaux ou autres lieux de dévotion , exempls concile ordonne que les évêques , archevêques, pri

même , quels qu'ils puissent ètre ; ensemble des la- mais et autres ordinaires des lieux., obligeront ceux

briques des églises et autres lieux , el de lous autres qui possèdent des scolastiques, et lous autres qui

revenus ecclésiastiques , même des autres colléges, tiennent des places ou prébendes auxquelles est at

dans lesquels toutefois il n'y aura pas actuellement lachée l'obligation de faire leçon et d'enseigner ; et les

de séminaires d'écoliers , ou des maîtres appliqués à contraindront même , par la soustraction de leurs

l'avancement du bien commun de l'Eglise ; car le saint fruits et revenus, d'en faire les fonctions dans les dites

concile veul et entend que ceux -là soient exempts , écoles , et d'y instruire par eux-mêmes, s'ils en sont

exceplé à l'égard des revenus qui se trouveront su- capables, les enfants qui y seront ; sinon de mellre en

perflus, après l'entretien honnêie déduit de ceux qui leur place des gens qui s'en acquittent comme il faut,

composent les dits séminaires ou les dites sociétés et qu'ils choisiront eux-mêmes, et qui seront approuvés
communautés,qui en quelques lieux s'appellentécoles; par les ordinaires . Que si ceux qu'ils auront choisis
comme aussi des revenus de tous les monastères , à ne sont pas jugés capables par l'évêque , ils en nom

la réserve des mendiants; même des dimes possédées meront quelque autre qui le soit , sans qu'ily ait lieu
de quelque manière que ce soit par des laiques, el sur à aucune appellation ; et s'ils négligeni de le faire,

lesquelles on ait coutume de tirer la contribution pour l'évêque mêmey pourvoira.

les subsides ecclésiastiqnes , ou appartenant à des Il appartiendra aussi à l'évêque de leur prescrire ce
chevaliers , de qnelque ordre ou milice que ce soit, qu'ils devront enseigner dans les diles écoles , selon

exceplé seulement aux frères de Saint- Jean -de-Jéru- qu'il jugera à propos : et à l'avenir ces sortes d'offi

salem : et sera appliquée et incorporée au dit college ces ou de dignités que l'on nomme scolastiques ne

la dile part et portion de tous les susdits revenus , ainsi seront données qu'à des docteurs ou maîtres , ou à

distraile ; et même on y pourra joindre et unir quel- des licenciés en théologie ou en droit canon, ou à

ques bénéfices simples, de quelque qualité et dignité d'autres personnes capables qui puissent s'acquitter
qu'ils soient, aussi bien que des prestimonies ou par eux -mêmes de cet emploi; autrement la provi

portions prestimoniales , ainsi qu'on les appelle , au- sion sera nulle et sans effet , nonobstant priviléges et

paravant même qu'elles viennent à vaquer , sans pré- coutumes quelconqnes, même de temps immémorial.

judice pourtant du service divin et des intérêts de Que si dans quelque province les églises se trouvent

ceux quilesposséderont : ce qui ne laissera pasd'avoir cn une si grande pauvrelé que l'on ne puisse établir

lieu et de s'exécuter , encore que les dits bénéfices de colléges en loutes , alors le synode provincial, ou

soient réservés et affectés à d'autres usages , sansque le mélropolitain , avec deux de ses plus anciens suf

l'effet des diles unions el applications des dils bénéfices fragants , aura soin d'établir dans son église métropo

puisse être empêché ou retardé par la résignation lilaine, ou dans quelque aulre église de la province

qui en pourrait être faile , ni par quelque autre voie plus commode , un ou plusieurs colléges, selon qu'il

que ce soit ; mais elles subsisteroni et auront lieu de le jugera à propos, du revenu de deux ou de plu

quelque manière que les bénélices puissent vaquer, sieurs des dites églises qui ne sont pas suffisantes pour

umême en cour de Rome, nonobstant loule constitution entretenir aisément chacune un collége; et là seront

contraire. instruits les enfants des dites églises .

Pourra l'évêque du lieu , par censures ecclésias- Au contraire, dans les églises qui ont de grands et

bliques et autres voies de droii , et en appelant même, puissants diocèses , l'évêque pourra avoir en divers

s'il le juge à propos, le secours du bras séculier, con- lieux un ou plusieurs pareils séminaires , selon qu'il

traindreau paiement de la dite part et portion de con- le jugera à propos ; mais ils seront tous entièrement
tribution, les possesseurs de tous et chacun des béné- dépendants de celui qui sera érigé et élabli dans la

fices , dignités , personals et autres susmentionnés , ville épiscopale.

non seulement pour ce qui les regarde , mais pour la Entin, si au sujet des dites unions, ou de la taxe ,
pari de contribution qui devra être prise sur les per assignationet incorporation des dilt's parts et portions

sions qu'ils auront peut- êire à payer sur le revenu ; de contribution, ou par quelque autre occasion que
leur laiss:int pourtant entre les mains tout le fonds ce soit , il survenait quelque difficulté qui empêchat

des dites pensions, à la réserve de la dite portion de l'établissement du dit séininaire, ou qui le iroublåt

contribution , dont ils viderontleurs mains ; nonobs- dans la suilc, l'évêque , avec les députés ci-dessus

lant, à l'égard de tout ce que dessus , tous privileges marqués,ou le synode provincial, selon l'usage du
cl exemptions , quand elles seraient lelles , qu'elles pays, pourra, suivant l'état des églises et des bénéli

dussent requérir une dérogation spéciale ; louie cou- ces, régler et ordonner toutes les choses en général

lume, même de temps immémorial , appellation ou el en particulier qui parailront nécessaires el utiles

allégation quelconque , qui peut être mise en avant pour l'heureux progrès du séminaire, et modérer

pour empêcher l'exécution. même ou augmenter, s'il en est besoin , ce qui a été

En cas que par le moyen des dites unions , qui dit ci- dessus.

seraient pleinement exécuiées, ou par d'autres voies , Indiction de la session prochaine.
le séminaire se trou vâl totalement doté, ou en partie ; De plus, le même saint conciledeTrente assigne au

alors la portion de chaquebénéfice qui aura été dis- 16 de septembre la prochaine session , dans laquelle

traite et incorporée par l'évêque en la manière ci- il sera traité du sacrement de mariage , et d'autres

dessus , sera remise totalement ou en partie , selon pointsde doctrine concernant la foi, si dans cet es

que l'élat des choses le requerra . pace de temps on en peut mellre quelques-uns en
Que si les prélats des églises cathédrales et autres 'état d'être décidés; commeaussi pareillement des

supérieures se rendaient négligents à l'établissement provisions des évêchés, dignités et autres bénéfices

el au maintien de tels séminaires , ou refusaient de ecclésiastiques, et de divers articles de réformation .

payer leur portion , il sera du devoir de l'archevêque La session ſut remise au onze novembre 1563.

de reprendre vivement l'évêque ; el ce sera au synode XXIV SESSION ,

provincialà reprendre l'archevêque, ou autres supé

jieurs en degré, et à les obliger à tenir la main à loul
Qui est la huitième lenue sous Pie IV, souverain pon

ce que dessus ; et enfin à avoir un soin particulier de
tiſe, le 11 novembre 1563.

procurer et avancer au plus tôt, ei partout où il se
Exposition de la doctrine louchant le sucrement de

pourra , un ouvrage si saint el si pieux. A l'égard du
mariage.

comple des revenus du dit séminaire, ce sera à l'évêque Le premier père du genre humain, par l'inspiration

à le recevoir tous les ans en présence de deux dépuiés du Saint -Esprii , a déclaré le lien du mariage perpé

du chapitre , et de deux auires du clergé de la ville . lucl el indissoluble, quand il a dit : C'est la maintenant
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CANON VIII .

Cos de mes os , ci la chair de ma chair. C'est pourquoi ou d'absence affectée de l'une des parties : Qu'il soit

l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à anathème.

sa femme, et ils ne seront lous deux qu'une même chair . CANON vi.

(Genes. 2 ; Eples.5 ; 1 Cor. 6; Matth. 19. ) Si quelqu'un dit que le mariage fait et non con

Mais Notre-Seigneur Jésus -Christ nous a enseigné sommé n'est pas rompu par la profession solennelle

plus ouvertement que ce lien ne devait unir et joindre dereligion faile par l'unedes partics : Qu'il soit ana
ensemble que deux personnes , lorsque rapportant thème .

ces dernières paroles comme prononcées de Dicu CANON VII .

même, il a dit : Donc ils ne soni plus deux , mais une Si quelqu'un ditque l'Eglise est dans l'erreur quand

scule chair (Matth . 19 ; Marc. 10). Et lont inconti- elle enseigne, comme ellea loujours enseigné, suivant

nent , il conlirme la fermelé de ce lien , déclaréc par la doctrine de l'Evangile et des apôtres, que le lien

Adam si longtemps auparavant , en disant : Que du mariage ne peut être dissous pourle péché d'a

l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint . ( Marc. dultère de l'une des parties ; et que ni l'un ni l'autre,

10 ; 1 Cor . 6.) non pas même la partie innocente, qui n'a point donné

C'est aussi le même Jésus -Christ , l'auteur et le sujet à l'adultère , ne peut contracter d'autre mariage

consommateur de tous les augustes sacrements , qui pendant que l'autre partie est vivante ; mais que le

par sa passion nous a mérité la grâce nécessaire pour mari, qui, ayant quilić sa ſenime adultère, en épouse

perſectionner cet amour natiirel, pour afferinir cette une autre , comniet lui même un adultère; ainsi que

union indissoluble , et pour sanctifier les conjoints; la femme, qui, ayant quilié son mari adultère, en épou

et c'est ce que l'apôtre S. Paul a voulu donner à en- serait un autre : Qu'il soit analhème.

tendre, quand il a dit (Ephes. 5) : Maris, aimez vos

femmes comme Jésus-Chris! a aimé l'Eglige , et s'est Si quelqu'un dit que l'Eglise est dans l'erreur

livré pour elle à la mort. Ajoutant encore peu après quand elle déclare que pour plusieurs causes il se

(ibidem ) :Ce sacrement est grand, je dis en Jésus -Christ peut faire séparation , quant à la couche et à la co

et en l'Eglise.
habitation, enire le mari et la femme,pour un lemps

Le mariage , dans la loi évangélique, étant donc déterminé ou non délcrminé : Qu'il soit anathèıne.

hcaricotip avantagé au -dessus des mariages anciens , CANON IX .

à cause de la grâce qu'il confère par Jésus-Christ , c'est Si quelqu'un dit que les ecclésiastiques qui sont

avec raison que nos saints Peres, les conciles et la daus les ordres sacrés , ou les réguliers qui ont fail

tradition universelle de l'Eglise nous ont de lou ! limps profession solennelle de chasteté, peuvent contracter

enseigné à le mellre au nombre des sacrements de la mariage ; et que l'ayant contracté , il est bon el va

nouvelle loi . Cependant l'impiété de ce siècle a poussé lide , nonobstant laloi ecclésias:ique ou le væu qu'ils

des gens à un tel emportement contre une si puissande ont fait ; que de soutenir le contraire , ce n'est autre

autorité, que non -seulement ils ont eu de très-mauvais chose quede condamner le mariage , et que lousceux

sentiments au sujet de cet auguste sacrement, mais , qui ne se sentent pas avoir le don de chasteté , encore

sous prétexte de l'Evangile , ouvrant la porte selon qu'ils l'aient vouée , peuvent contracter mariage :

leur coulume à une licence toute charnelle, ont sou- Qu'il soit anathème, puisque Dieu ne refuse poini ce

lenu de parole et par écrit, au grand délriment des don à ceux qui le lui demandent comme il faut, el

fidèles , plusieurs choses fort éloignées du sens de qu'il'ne permetpas que nous soyons tentés au-dessus

l'Eglise catholique et de l'usage approuvé depuis le de nos forces ( 1 Cor. 10) .

temps des apôtres. C'est pourquoi le saint concile uni CANON X.

versel , désirant d'arrêter leur témérité, el d'empêcher Si quelqu'un dit que l'état du mariage doit être

que plusieurs autres ne soient encore aliirés par une préféré à l'état de la virginité ou du célibat ; el que

si dangereuse contagion , a jugé à propos de foudroyer ce n'est pas quelque chose de meilleur et de plus

les hérésies et les erreurs les plus remarquables de leureux , de demeurer dans la virginité ou dans le

ces schisinatiques, prononçant les anathèmes suivants célibat, que de se marier : Qu'il soii analbème.

contre les hérétiques mêmes et contre leurs erreurs .

Si quelqu'un dit que la défense de la solennité des

Du sacrement de Mariage . noces en certains temps de l'année est une supersti

CANON 1 . tion tyrannique , qui tient de celle des païens; ou si

quelqu'un condamne les bénédictions et les autres

Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas véritable
cérénionics que l'Eglise y pratique : Qu'il soit ana

ment el proprenieni un des sepi sacrements de la loi théine.

évangélique, institué par Notre -Seigneur Jésus Christ, CANON XII .

mais qu'il a été inventé par les hommes dans l'Eglise, Si quelqu'un dit que les causes qui concernent le

et qu'il ne confère point la grâce : Qu'il soil ana- mariage n° ppartiennent pas aux juges ecclésiasti

thème. ques : Qu'il soit anathème.

Si quelqu'un dit qu'il est permis aux chrétiens d'a
DÉCRET DE RÉFORMATION

voir plusicurs femmes, el que cela n'est défendu par
Touchant le mariage.

aucune loi divine : Qu'il soit anathème. CHAPITRE PREMIER .

CANON IN Renouvellement de la forme de contracter mariage,

Si quelqu'un dit qu'il n'y a que les seuls degrés de prescrite par le concile de Latran : que l'érêque prui

parenié et d'alliance qui sont marqués dans leLévili- dispenser des bancs; et que lous mariages sont nuls ,

que (c. 7) qui puissent empêcher de contracter ina- qui ne sont point fails en présence du pasteur, ou

riage, ou quivuissent le roinpre quand il est contrac- autre commis par lui ou par l'ordinaire, avec deux ou

té, et que l'Eglise ne peut pas donner dispense en trois lémoins.

quelques uns de ces degrés, ou établir un plus grand Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages clan

nombre de degrés qui empêchent el rompent le ma- destins, contractés du consentement libre et volon

riage : Qu'il soit analhème. faire des parties , ne soient valides , et de véritables
CANON U.

mariages, tant que l'Eglise ne les a pas rendus nuls ;
Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pu établir certains et qu'il faille par conséquent condamner, comme le

empêchenients qui rompeni le mariage , ou qu'elle a saint concile les condamne, d'anathème, ceux qui nient

erré en les établissant : Qu'il soit anathème. que tels mariages soient vrais et valides , et qui s011

liennent faussement que les mariages contraciés par
Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être les enfants de famille sans le consentement de leurs

rompu pour cause d'liéresie , de cohabitatio : fàcheuse parents sont nuls, el que les pères el nières les peu

CANON XI .

CANON II .

CANON V.
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vent rendre bons, ou les rendre nuls : la sainte Eglise des parties et des lémoins.

néanmoins les a toujours eus en horreur, et toujours Eiborle en dernier lieu le saint concile ceux qui

défendus , pour de très- justes raisons. Mais le saint se marieront, qu'auparavant que de contracter, ou du

concile, s'apercevant que toutes ces défenses ne ser- moins trois jours avant la consommation , ils se con

vent plus de rien , maintenant que le monde est de- l'essent avec soin , et s'approchent avec dévotion du

yenu si rebelle et si désobéissant; et considérant la très-saint sacrement de l'Eucharistie .

suile des péchés énormes qui naissent de ces ma- Que si outre les choses qui viennent d'être pres.

riages clandestins , et particulièrement l'état miséra- criles, il y a encore en d'autres pays quelques autres

ble de damnation où vivent ceux qui , ayant quilić la cérémonies et louables coutumes à ce sujet qui soient

première femme qu'ils avaient épousée clandestinc- en usage , le saint concile souhaite tout- à - fait qu'on

ment, en épousent publiquement une autre , el pas- lesgarde, et qu'on les observe entièrement.

sent leur vie avec elle dans un adultère continuel : Ei , alin que les choses qui sont ici si salulairement

auquel mal l'Eglise , qui ne juge poirit des choses orslunnées ne soient cachées à personne veut , et en

secrètes et cachées , ne peut apporter de remède , si joint à tous les or linaires , d'avoir soin qu'au plus lot

elle n'a recours à quelque moyen plus ellicace ; pour qu'il leur ser possible, ce décret soit publié au peu

ce sujet , suivant les termes du concile de Latrani, len : ple, ci espliqué dans chaque église paroissiale de

sous Innocent III , ordonne le dit saint concile , qu'à Icur diocèse; ct que dans le cours de la première an

l'avenir, avant que l'on contracte mariage , le propre nei on en épèlc fort souvent la lecture; el dans la

curé des parties contractanles annoncera trois fois suile, aussi souvent qu'ils le jugeront à propos ; or

publiquement dans l'Eglise pendant la messe solen- donne finalement que le présent décret commencera

nelle , par trois jours de fèies consécutifs , les noms d'avoir force el elfet dans chaque paroisse , irenle

de ceux qui doivent contracter ensemble ; el qu'après jours après que la première publication y aura été

les publications ainsi faites , s'il n'y a point d'opposi- faite .

lion légitime , on procédera à la célébration du ma Chapitre II .

riage , en face d'église; où le curé, après avoir inter- Des degrés d'alliances spirituelles qui empêchent qu'on

rogé l'époux et l'épouse, et avoir reconnu leur con ne puisse contracter mariage.

sentement réciproque , prononcera ces paroles : Je L'expérience fait voir que le grand nombre de dé

vous joins ensemble du lien de mariage , au nom du fenses est cause que très- souvent on contracte ma

Père , et du Fils , el du Saint-Esprii ; ou se servira riage sans le savoir dans les cas qui sont défendus;

d'autres terinis, suivant l'usage reçu en chaque pays. d'où il s'ensuit , lorsqu'on vient à s'en apercevoir, ou

Mais s'il arrivait qu'il y eût apparence et quelque que l'on commet un péché considérable , en conti

présomption probable que le mariage pût être mali- nuant de vivre dans ces sortes de mariages, ou qu'il

cieusemeril empêché s'il se faisait lani de publica- en faut venir à la dissolution , avec beaucoup d'éclat

lions auparavant, alors , ou il ne s'en fera qu'une el de scandale dans le public. C'est pourquoi, le saint

seulement, ou même le mariage se fera sans aucune, concile voulant pourvoir à cel inconvénient, et com
en présence au moins du curé , et de deux ou trois mençant par l'empêchement qui nait de l'alliance

lémoins ; el puis ensuite , auparavant qu'il soit con- spirituelle, ordonne, suivant les staluts des saints ca

sunimé, les publications se feront dans l'église , alin nons , que ceux qui seront présentés au baptême, ne

que s'il y a quelques empêchements cachés,ilse dé- seront ienus que par une seule personne, soil parrain

couvreni plus aisément ; si ce n'est que l'ordinaire ou marraine, ou lout au plus par un parrain et une

juge lui-niême plus à propos que les dites publications marraine ensemble ; lesquels contracteront alliance

soient omises : ce que le saini concile laisse à son ju- spirituelle avec celui qui sera baplisé, el avec son
gement et à sa prudenre. père et sa mère ; el de inême celui qui aura conféré

Quant à ceux qui entreprendraient de contracter le baptême , contractera pareille alliance spirituelle

mariage autrement qu'en présence du curé , ou de avec celui qui aura été baptisé, et avec son père et

quelque autre prêtre , avec permission du dit curé ou sa mère seulement.

de l'ordinaire, el avec deux ou trois témoins , le saint Le curé, avant que de se disposer à faire le baptê

concile les rend absolument inhabiles à contracter de me, aura soin de s'informer de ceux que cela regar

Ja sorte , el ordonne que lels contrats soient nuls et dera , quel est celui ou quels sontceux qu'ils ontchoisi

invalides , conime par le présent décret il les casse pour lenir sur les saints fonts de baplème celui qui

et les rend nuls; lui est présenté , pour ne recevoir précisément qu'eux.
Veut et ordonne aussi que le curé , ou autre prêtre, Il écrira leurs noms dans son livre , et les instruira de

qui aura été présent à lels contrats avec un moindre l'alliance qu'ils ont contractée, afin qu'ils ne se puis
nombre de témoins qu'il n'est prescrit ; et les témoins sent aucunement excuser, sous prétexte d'ignorance.

qui y auront assisté sans le curé , ou quelque autre Que si d'autres que ceux qui auront été marqués

prêtre ; ensemble les parties contractanles, soient sé- mellent la main sur celui qui sera baptisé , ils ne con

vèrement punis, à la discrétion de l'ordinaire. tracteront pour cela aucune alliance spirituelle, non

Exhorle de plus le saint concile l'époux ci l'épouse obstant toutes constitutions contraires. Que s'il se fait

de ne point demeurer ensemble , dans la mêmemai- quelque chose contre ce qui est ici prescrit, soit par

son , avant la bénédiction du prêtre, qui doit être reçue la faule ou par la négligence du curé , la punition en

dans l'église ; ordonne que la dile bénédiction sera est laissée au jugement de l'ordinaire.

donnée par le propre curé ; et que nulautre que le dit L'alliance qui se contracte par la confirmation ne

curé ou l'ordinaire, ne pourra accorder à un autre prêtre passera pointnon plus celui qui confirme el celui qui

la permission de la donner, nonobstant tout privilége,et est confirmé, avec son père ei sa mère, el celui qui le

toute coutume, même de temps immémorial, qu'on doil tiendra ; tous empêchements, quant à celle alliance

nommer un abus plutôt qu'un usage légitime. Que si spirituelle, entre loutes les autres personnes , demeu

quelque curé ou autre prêtre, soil régulier ou séculier, rant entièrement levés.

élait assez osé pour marier ou bénir des fiancés d'une CHAPITRE III .

autre paroisse sans la permission de leur curé, De l'empêchement qu'on appelle de justice, pour l'hon

quand il alléguerait pour cela un privilége particulier nêteté et la bienséance publique.

ou une possession de temps immémorial, il demeurera Le saint concile lève entièrement l'empêchement de

de droii même suspendu , jusqu'à ce qu'il soit absous justice pour l'honnêteté publique, quand les fiançailles,

par l'ordinaire du curé quidevait être présent au ma- de quelque manière que ce soit, ne serontpoint valides ;

riage, ou duquel la bénédiction devait être prisc. el si elles le sont, le dit empêchement ne s'étendra point

Le cure aura un livre , qu'il gardera chez lui bien au delà du premier degré, l'usage ayant fait voir que

soigneusement, dans lequel il écrira le jour et le lieu la défense aux degrés plus éloignés ile se peut obser

auxquels chaque mariage aura éić fait, avec les noms ver sans inconvénient ou embarras.

*
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CaAPITRE IV . vivent dans cet état de damnation, et qu'ils aient mê.

De l'empêchement pour cause d'alliance contractée par me l'impudence de garder quelquefois, et entretenir ces

ſornication .
misérables créatures dans leurs maisons avec leurs

A l'égard aussi de l'empêchement qui nail de l'af- propres femmes. C'est pourquoi le saint concile, vou

finité contractée par fornication, et qui rompt le ma- lant apporter un remède convenable à un sigrand mal,

riage qui se fait ensuite, le saint concile, porté par ordonne que les dits concubinaires , tant mariés que

les mêmes raisons et autres très-considérables, le res- non mariés, de quelque élat, dignité et condition qu'ils

lreint à ceux quise trouvent au premier et second de- soient, si, après avoir été averlis trois fois par l'ordi

gré de celle affinité ; el ordonne qu'aux autres de- naire,même d'office , ils ne mettent pas dehors leurs

grés, qui sont au delà , le mariage qui sera contracté concubines , et ne se séparent pas de tout com

par après ne sera point pour cela rompu . merce avec elles, seront excommuniés , et ne seront

CHAPITRE V. point absous , jusqu'àce qu'ils aient effectivement obéi

Quelles peines encourent ceux qui se marient aux degrés à l'avertissement qui leur aura été fait. Que s'ils conti

défendus, et des cas auxquels ils peuvent espérer dis- nuent pendantun an dans le dit concubinage,au mépris

pense. des censures, l'ordinaire procédera contre eux en toulis

Si quelqu'un estassez téméraire pour osersciemment rigueur, suivant la qualiié du crime .

contracter mariage aux degrés défendus, il sera séparé, A l'égard des femmes, soit mariées ou non , qui vi

sans espoir d'obtenir dispense : ce qui aura lieu aussi, vent publiquement en adultère, ou en concubinage pile

à plus forte raison , à l'égard de celui qui aura eu la har- blic , si, après avoir été averties par trois fois, elles

diesse ,non seulement de contracter mariage, mais aussi ni'obéissentpas, elles seront châtiées rigoureusement,

de le consommer. Que s'il l'a fait sans le savoir, mais selon la grandeur de leur faute, par l'ordinaire des

qu'il ait négligé d'observer les cérémonies solennelles lieux, d'office même, et sans qu'il soit besoinde partie

et requises à contracter mariage, il sera soumis aux requérante; et elles seront chassées hors du lieu , et

mêmes peines; car celui qui méprise témérairement même hors du diocèse, s'il est jugé à propos par les

les préceptes salutaires de l'Eglise, ne mérite pas d'en ordinaires, qui auront recours pour cela, s'il en est be

ressentir si facilement la bénignité. soir , à l'assistance du bras séculier ; les autres peincs

Que si ayant observé toutes les cérémonies requi- établies contre les adultères el concubinaires demeu

ses, on vient à découvrir quelque empêchement secret rapt en leur force et vigueur.

dont il soit probable qu'il n'ait rien su , alors on lui CHAPITRE IX.

pourraaccorder dispense plus aisément, et gratuite . Que les seigneurs et magistrals, sous peine d'anathème,

ment . Pour les mariages qui sont encoreà contracter, ne contraindront point leurs justiciables à se marier

ou l'on ne donnera aucune dispense, ou l'on ne la contre leur gré.

donnera que rarement, pour causelégitime, et gratuite- L'intérêt et l'altache aux choses dela terre aveugle

ment. On n'accordera jamais de dispense au second de- d'ordinaire si fort les yeux de l'esprit des seigneurs

gré, si ce n'est en faveur des grands princes, et pour temporels et des magisirats, que bien souvent, par

quelque intérêt public. menaces et par mauvais traitements, ils contraignent
CHAPITRE VI . leurs justiciables , de l'un et de l'autre sexe, principa

Des peines contre les ravisseurs. lement ceux qui sont riches ou qui ont à espérer

Le sait concile ordonne et prononce qu'il ne peut y quelque grande succession, de se marier contre leur

avoir de mariage entre celui qui a commis un enlève- gré avec les personnes qu'ils leur présentent. Or, com
ment, et la personne qui a été enlevée,lant qu'elle de- me c'est une chose tout à fait exécrable de violer la

meure en la puissance du ravisseur. Que si en étant liberté du mariage, et que l'injure vienne de la part

séparée, et mise en un lieu sûr et libre, elle consent même de ceux de qui on devait allendre justice , le
de l'avoir pour mari , il la reliendra pour femme. Mais saint concile défend à toutes sortes de personnes, de

cependantle dit ravisseur, et tous ceux qui lui auront quelque état, qualité et condition qu'elles soient, sous
prêté conseil , aide et assistance , seront de droit même peine d'anathème, qui s'encourra par l'action même,

excommuniés, perpétuellement infames, et incapables d'apporter aucune contrainte en cela à leurs justi
de toutes charges et dignités; et s'ils sont clercs, ils ciables, ni à autres que ce puisse être, ni d'empêcher

seront déchus de leur'grade. Le ravisseur sera de plus en quelque manière que ce soit, directement ou indi

obligé, soit qu'il épouse la femme qu'il aura enlevée, rectement, qu'ils ne se marient en toute liberté.
ou qu'il ne l'épouse pas, de la doler honnêtement, á CHAPITRE X.

Ja discrétion du juge. Défense de célébrer les solennités des noces pendant

CHAPITRE VII . l'aveni, ni le carême.

Précautions à observer avant que de marier les gens errants Le saint concile ordonne que toules personnes ob

el vagabonds. serveront avec soin les anciennes défenses des noces

Il se voit par lemonde beaucoup de vagabonds, qui solennelles, depuis l'avent jusqu'à l'Epiphanie;ct de

n'ont point dedemeure arrêlée : el comme ces sories puis le mercredi des Cendres , jusqu'à l'oclave de Påe

de gens sontd'ordinaire fort déréglés et fort abandon- ques inclusivement. En tout autre temps, il permet

nés, il arrive bien souvent qu'après avoir quilté leur les dites solemnités des noces : les évèques auront

première femme, ils en épousent de son vivant une au- soin seulement qu'elles se passent avec la modestie et

ire, el souvent même plusieurs, en divers endroils. l'honnêteté requises ; car le mariage est une close

Le saint concile , voulant aller au-devant de ce désor- sainte , qui doit êlre Trailée saintement.

dre, avertit paternellement tous ceux que cela regar

de, de ne recevoir pas aisément au mariage ces sortes
DÉCRET DE RÉFORMATION.

de personnes. Il exhorte pareillement les magistrats Lemêmesaint concile, poursuivant la matière de

séculiers de les observer sévèrement; et il enjoint aux la réformation, a résolu d'ordonner ce qui sail dans

curés de ne point assister à leurs mariages, qu'ils la présente session .

n'aient fait premièrement une enquêle exacie de leurs
CHAPITRE PREMIER .

personnes , et qu'ils n'en aient obtenu la permission Ce qui doit être observé dans la promotion et la création

de l'ordinaire, après lui avoir fait rapport de l'état de la des évêques et des curdinair.

chose. Si dans l'Eglise , pour quelquc degré que ce soit,on

CHAPITRE VIII. doit apporter un soin et un discernement particulier

Des peinesdu concubinage. afin que dans la maison du Seigneur il n'y ait rien de

C'est un grand péché à des hommes qui ne sont · désordonné, rien de déréglé , il est juste de travailler
point mories, d'avoir des concubines; mais c'est un encore avec beaucoup plus d'application , pour ne se

crime très- énorme, el qui va directement au mépris point tromper dans le choix de celui qui esi établi au

du grand sacrement de inariage, que des gens mariés dessus de tous les autres degrés ; car lout l'ordre et

-
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lout l'état de la famille du Seigneur sera chancelant, conduite des églises . Ce rapport ainsi fait dans un con
si ce qui est requis dans le reste du corps ne se rea- sistoire , le jugement en sera pourtant encore remis

contre pas dans le chef. C'est pourquoi, encore que le à un autre consistoire, afin que cependaul on puisse

saint concile ait déjà fait ailleurs quelques ordonnan- plus mûrement connailre de l'enquele même; si ce

ces fort utiles touchant ceux qui doivent être élevés n'est que le très-saint père trouve à propos d'en user
aux églises cathédrales et supérieures, il estime néan- autrement.

moins cet emploi si grand et si important , si on le Déclare au surplus le saint concile que toutes les

considère dans toute l'étendue de ses fonctions, qu'il choses susdites ei autres généralemeniquelconques,

lu semble qu'on ne peut jamais avoir assez pris de qu'il a ordonnées ici ou ailleurs touchant la bonne vie,

précautions à cet égard . Pour cela donc il ordonne l'âge, la doctrine et toutes les autres qualités de ceux

qu'aus itôt qu'une église viendra à vaquer, il se fasse qui doivent être élevés à l'épiscopal , sont aussi éga

incontinent, par l'ordre du chapitre, des processionslementrequises dans la création des cardinaux de la

el des prières publiques et particulières, par toute la Sainte Eglise romaine, encore qu'ils ne soient que

ille et par tout le diocèse, afin que le clergé et le peu- diacres ; lesquels seront pris et choisis par le très

ple puissent obtenir de Dieu un bonpasteur. saint père , de toutes les nations de la chrétienté ,

Et à l'égard de ceux qui ont du Siege apostolique aulant que cela se pourra faire commodément, el sui

quelque droit,de quelque manière que ce soit , à la vant qu'il les trouvera capables.
promotion de ceuxqui doivent être établis auxdites Le même saint concile enfin, touché des malheurs

églises, ou qui autrement y ont part, sans rien inno- de l'Eglise , si grands et en si grand nombre, ne peut

rer en cela , vu l'état présent des choses , le saint s'empêcher de marquer en ce lieu que la chose la

concile les ex horle et les avertit tous en général et plus nécessaire dans l'Eglise de Dieu est que le très

en particulier de se souvenir surtoutes choses qu'ils saint père , qui pár le devoir de sa charge doit veiller

ne peuvent rien faire de plus utile pour la gloire de sur l'Eglise universelle , applique particulièrement son

Dieu et pour le salut des pemples, que de s'appliquer soin àl'admettre au sacré collége des cardinaux que

à faire promouvoir de bons pasteurs, capables de bien des personnes dignesde son choix , et à ne commelire

gouverner l'église ; et qu'ils péchent mortellement et à la conduite des églises que des pasteurs capables

se rendent complices des péchés d'autrui , s'ils n'ont et surtout des gens de bien ; et cela d'aulant plus ,

un soin très-particulier de faire pourvoir ceux qu'ils que Notre-Seigneur Jésus-Christ lui doit demander

jugeront eux mêmes les plus dignes et les plus utiles compte du sang de ses brebis qui auront péri par

à l'Eglise; n'ayant parement égard en cela qu'au seul le mauvais gouvernement des pasteurs lâches et né

mérite des personnes , sans se laisser aller aux priè- gligents de leur devoir.

res , aux inclinations humaines, ni à toutes les solli CHAPITRE U.

citations et brigues des prétendants; el observant Que les conciles provinciaux se doivent lenir tous les trois

aussi qu'ils soient nés de légitime mariage , de bonne ans , ceux de chaque diocèse lous les ans ; quels sont

vie , d'âge compétent , et qu'ils aient la science et ceux qui les doivent convoquer et ceux qui s'y doivent

toutes les autres qualités qui sont requises , suivant Irouver .

les saints canons et les décrets du présent concile de L'usage de tenir les conciles provinciaux , si en

Trente . quelque endroit il se trouvail interrompu , sera réta

Et d'autantque la diversité des nations, des peu- bli ; et l'on s'y appliquera à régler les moeurs, corri

ples et des coutumes ne permet pas qu'on puisse éta- ger les abus , accommoder les différends, et à toutes

blir partout une même manière de procédure dans les les autres choses permises par les saints canons . C'est

informations quise doivent faire de toutes les susdites pourquoi les métropolitains eux-mêmes, ou en leur

qualités, et qui doivent toujours être prises sur le lé- place, s'ils ont quelque empêchement légitimne , le

moignage authentique et irréprochable de gens de plus ancien évêque de la province, ne manqueront pas

bien etde personnes capables, le saint concile or- d'assembler le synode provincial au moins dans l'an

donne que, dans un synode provincial qui sera tenu née, depuis la clôture da présent concile, et puis dans

par chaque métropolitain , il sera prescrit une formule la suite tous les trois ans au moins, soit après l'octave

d'examen , d'enquête ou d'information , propre et par- de la résurrection de Notre -Seigneur Jésus-Christ, ou

ticulière à chaque pays ou province , selon qu'on la en quelque autre temps plus commode, suivant l'u

jugera plus utile et plus convenable aux dits lieux ; sage de la province. Et là seront absolument tenus

laquelle doit être approuvée par le très-saint père. de se trouver lous les évêques et tous les autres qui

Et lorsque dans la suite une telle enquête ou infor- de droit ou par coutume y doivent assister , excepté

mation de quelque prélat nommé aura été ainsi faite ceux qui auraient quelque trajet de mer à passer

el achevée , elle sera rédigée en un acte public, avec avec un péril évideni. Mais hors l'occasion du synoile

toutes les attestations et la profession de foi dela per- provincial, les évêqnes comprovinciaux ne pourront

sonne qui devra être promue ; pour le tout être en- èire obligés à l'avenir, sous prétexte de quelque con

voyé au plus tôt au très -saint père, afin qu'en qualité time que ce puisse être , d'aller contre leur gré à

de souverain pontife, ayant pris pleine et entière con- l'église métropolitaine.

naissance de toute l'affaire et des personnes , il en A l'égard des évèques qui ne sont soumis à aucun

puisse pourvoir les églises avec plus de fruit et d'uti- archevêque, ils ſeront choix une fois de quelque mé

lité pour le troupeau de Notre -Seigneur , si par l'exa- tropolitain de leur voisinage , au synode provincial

men et l'enquête qui en aura été faite, ils en ont été dmjuel ils seront ensuite obligés de se trouver avec les
trouvés capables . autres, et d'observer et faire observer les choses qui

Or toutes les dites preuves, attestations , enquêtes y auront été réglées ; leur exemplion et leurs privilé

et informations faites par qui que ce soit, même à la ges demeurant, à l'égard de tout le reste, en lenrentier.

cour de Rome , touchant les qualités de ceux qui de- Les synodes de chaque diocèse se liendront aussi

vront être promus et touchant l'étatde l'église, seront tous les ans ; et seront obligés de s'y rendre même

soigneusement examinées par un cardinal , qui sera tous les exempts qui sans lenrs exemplions y devraient

chargé d'en faire le rapport au consistoire , et par assister, et qui ne sont pas soumis à des chapitres gé

trois autres cardinaux avec lui. Le dil rapport sera si- néraux : bien entendu toutefois que c'est à raison des

gné du dit cardinal rapporteur et des trois autres , églises paroissiales , ou autres séculières , même an

et chacun des dits quatre cardinaux en particulier y nexes , que tous ceux qui en ont le soin , quels qu'ils

certifiera qu'après y avoir apporté un soin exact, il a soient, sont obligés de se trouver au synode. Que si

trouvé ceux qui y sont présentés pourvus des quali- les métropolitains ou les évêques, ou aucuns des au

té requises par le droii et par le présent concile de tres susmentionnés, se rendent négligents en ce qui

Trente , et qu'assurément, au périldeson salut éter- est ici prescrit, ils encourront les peines portées par

nel, il les eroit propres el capables d'être établis à la les saints Cinions .

1

1
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CHAPITRE UI. on ne touchera point . Et quant aux lieux ou proviui

De la manière dont les évêques se doivent conduire dans ces où la coulume est que les visiteurs ne prennent

la visite de leurs diocèses . ni la nourriture, ni argent, ni aucune autre chose ,

Tous patriarches , primals, métropolitains et évê- mais fassent loul graluitement, le même usage y sera

ques, ne manqueront pas, tous les ans, de faire eux- loujours observé. Que si quelqu'un , ce qu'à Dicu ne

mêmes la visite, chacun de leur propre diocèse , ou de plaise ! prenait quelque chose de plus que ce qui est

la faire faire par leur vicaire-général, ou parun autre prescrit dans tous les susdits cas, outrela restitution

visiteur particulier, s'ils ont quelque empêchement du double, qu'il sera lenu de faire dans le mois , il sera

légitime de la faire en personne. Et si l'élendue de encore soumis, sans espoir de rémission , à toutes les

leur diocèse ne leur permet pas de la faire tous les autres peines portées par la constitution du concile

ans , ils en visiteront au moins, chaque année, la plus général de Lyon , qui commence : Exigil; ensemble à

grande partie ; en sorte que la visite de tout leur dio . Toutes les autres qui seront ordonnées par le synode

cèse soit entièrement faite dans l'espace de deux ans , provincial, suivant qu'il le jugera à propos.

ou par eux-mêmes, ou par leurs visiteurs. Neprésumeront en aucune manière les patrons de
Les métropolitains, après même avoir achevé lout s'ingérer dans ce qui regarde l'administration des sa -

à fait la visite de leur propre diocèse , ne visiteront crements , ni de se mêler de la visite des ornements

point les églises cathédrales, ni les diocèses des évè- de l'église, ni du revenu des biens en fonds, ou des fa

ques de leur province, si ce n'est pour cause dont le briques, si ce n'est qu'ils en aient le droit par l'insti

concile provincial ait pris connaissance , et qu'il ait lution ou fondation ; mais les évèques connaitront eux

approuvée . mêmes de toutes ces choses , et auront soin que les

Les archidiacres , doyens et autres inférieurs , qui revenus des fabriques soient employés aux usages né

jusqu'ici ont accoutumé de faire légitimement la visite cessaires et utiles de l'église, suivant qu'ils le jugeront

en certaines églises, pourront à l'avenir continuer de le plus à propos .

la faire ; mais par eux-mêmes seulement, du consen CHAPITRE IV.

lement de l'évêque, el assistés d'un greffier. Les visi- Du devoir des évêques touchant la prédication de la

leurs pareillement, qui seront députés parun chapitre parole de Dieu ; ei que les paroissiens scront exhortés

qui aura droit de visite, seront auparavant approuvés de l'aller entendre à leur paroisse, etc.

par l'évêque :mais pour cela l'évêque ne pourra être Lesaint concile, souhaitant que l'exercice de la pré

einpêché de faire séparément de son côté la visite des dication de la parole de Dieu , qui est la principale

mémes églises , ou de la faire faire par son visiteur, fonction des évêques, soit continué le plus souvent

s'il est occupé ailleurs . Au contraire, les dits archidia- qu'il se pourra pour le salut des fidèles, et accommo

cres et autres inférieurs seront tenus de lui rendre dant encore plus convenablement à l'état présent des

comple, dans le mois, de la visite qu'ils auront faite , temps les canons autrefois publiés à ce sujel sous

et de lui représenter les dépositions des témoins , et Paul III , d'heureuse mémoire, ordonne que les évè.

lous les acies en original , nonobstant toutes coutu- ques eux-mêmes, dans leur propre église, explique

mes, mêmede temps immémorial, exemptions et pri- ront les saintes Ecritures et précheront la parole de

viléges quelconques. Dieu ; ou , s'ils en sont légitimement empêchés, qu'ils

Or la fin principale de loutes les visites sera d'éta- auront soin que ceux à qui ils en auront contié l'en

blir une doctrine sainte et orthodoxe, en bannissant ploi s'en acquillent dans leurs cathédrales , ainsi que

loutes les hérésies ; de maintenir les bonnes moeurs , les curés dans leurs paroisses, ou par eux-mêmes, ou ,

de corriger les mauvaises , d'animer le peuple au ser- à leur défaut, par d'autres qui seront nommés par les

vice de Dieu , à la paix et à l'innocence de la vie , par évêques; soit dans les villes , ou en tel autre lieu ou

des remontrances et des exhortations pressantes ; et diocese où ils jugeront à propos de faire prêcher, aux

d'ordonner toutes les autres choses que la prudence frais et dépens de ceux qui y sont tenus , qui ont

de ceux qui ſeront la visite jugera utiles et nécessai- accoulumé d'y fournir ; et cela au moins tous les di

res pour l'avancement des fidèles, selon que le lemps, manches et toutes les lèles solennelles ; dans le temps

le lieu et l'occasion le pourront permettre. des jeûnes du carême et de l'avent, tous les jours; ou

Mais afin que loutes ces choses aient un succès du moins trois fois la semaine, s'ils l'estiment néces

plus facile et plus heureux, soutes les personnesdont saire ; et aux autres lemps loutes les fois qu'il parai

nous venons de parler, à qui il appartientde faire la tra expédient.

visile , sont averlies, en général et en particulier, de L'évêque avertira aussi le peuple que chacun est

faire paraitre pour tout le monde une charité pater- obligé d'assister à sa paroisse , si cela se peut faire

nelle et un zèle vraiment chrétien ; el que, se conten- commodément, pour y entendre la parole de Dieu ;

tant d'un train et d'une suite médiocre, ils lâchent de et nul , soit séculier, soit régulier, n'entreprendra de

terminer la visite le plus promplement qu'il sera pos- prècher, même dans les églises de son ordre, contre

sible , y apportant néanmoins tout le soin et loute la volonté de l'évêque.

l'exactitude requise. Qu'ils prennent garde, pendant Les évèques auront soin pareillement qu'au moins

la visite , de s'élre incommodes ni à charge à per- les dimanches et fèles , les enfants soient instruils

sonue par des dépenses inutiles ; et qu'eux, niaucun dans chaque paroisse des principes de la foi, et de

de leur suite, sous prétexte de vacation pour la visite , l'obéissance qu'ils doivent à Dieu et à leurs parents ;

ou de lestaments dans lesquels il y a des sommes et, s'il en est besoin , ils contraindront, mêmepar cen

laissées pour des usages pieux , à la réserve de ce qui sures ecclésiastiques , ceux qui sont chargés de cet

est dû de croit sur les legs pieux , ousous quelque ali- emploi , à s'en acquitter fidèlement, nonobstant privi

tre litre que ce soit , ne prennent rien , soit argent, lége et coutume contraires. A l'égard de tout le resle,

soit présent, quel qu'il puisse être, et de quelque ma- ce qui a été ordonné sous le même Paul III touchant

nière qu'il soit
offeri, nonobstant loute coutume, même l'emploi de la prédication demeurera dans sa force et

de temps immémorial , exceplé seulement la nourri- vigueur.

ture, qui leur sera fournie , à eux et aux leurs, hon Chapitre V.

nêtement et frugalement, autant qu'ils en aurontbc- Que la connaissance des causes criminelles grièves con

soin pour le temps de leur séjour, et non au -delà. Il tre les évêques appariient au seul souverain pontiſe ;

sera pourtant à la liberté de ceux qui seront visités de et que les autres peuvent être réglées dans le concile

payer en argent, s'ils l'aiment mieux, suivant la laxe provincial.

ancienne, ce qu'ils avaient accoulumé de payer , ou de La connaissance el la decision des causes grièves,

fournir la dite nourriture ; sauf néanmoins, en tout en malière criminelle , contre les évèques, comine

ceci, le droit acquis par les anciennes conventions aussi en matière d'hérésie, ce qu'à Dieu ne plaise

passées avec les monasières et autres lieux de dévotion , qu'on voie jamais arriver ! lesquelles emportent dépo

ou églises qui ne sont point paroissiales ; auquel droit siliou ou privation , appartiendra seulement au souve .
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rain pontiſe ; et si la cause est telle qu'il la faille né . il le jugera expédont, changer celle manière de pé

cessairemeni renvoyer hors de la cour de Rome, elle nilence publique en une secrèle .

ne sera commisc absolument qu'aux métropolitains Dans toutes les cathédrales où il se pourra faire

ou aux évêques, qui seront choisis par le très -saint coinmodément, l'évêque établir un pénitencier, en

père. Cette con mission sera spéciale, et signée de la unissant à celle fonction la première prébende qu.

propre main du souverain pontife, qui ne donnera ja- viendra à vaquer . Il choisira pour celle place quelque

mais plus ample pouvoir aux dits commissaires, que maitre, ou docteur, ou licencié en théologie ou en
d'instruire simplement le fail, et faire les procédures, droil canon , de l'âge de quaranle ans, ou lelle autre

pour lui être incontinent envoyées , le jugement déſi- personne qu'il trouvera la plus propre à cet emploi ,

nitiſ lui demeurant toujours réservé . selon le lieu ; et pendant que le dit pénitencier sera

Seront au surplus observées d'un chacun toutes les occupé à entendre les confessions dans l'église, il scra

autres choses qui ont été ordonnées à ce sujet sous tenu présent dans le cheur.

Jules III , d'heureuse mémoire ; ainsi que la constitu CHAPITRE IX.

tion publiée sous Innocent III, dans le concile géné. Par qui doivent être visitées les églises séculières qui ne
ral qui commence : Qualiter et quando, et que le saint sont d'aucun diocèse.

concile renouvelle par le préseni décret. Les mêmes choses qui ont été autrefois ordonnées

Les causes criminelles de moindre conséquence sous Paul III , d'heureuse mémoire, et depuis peu, sous

contre les évêques, seront instruites et lerminées par

le concile provincial seulement, ou par ceux qu'il touchant le soin que les ordinaires doivent apporter
nolre très- saint père Pie IV , dans ce même concile,

commellra à cet effet,
à visiter les bénéfices, même exempts, seront aussi

CHAPITRE VI.
observées à l'égard des églises séculières qui sont di

Du pouvoir des évêques pour la dispense des irregulari tes n'être d'aucun diocèse ; lesquelles seront visitées
lės, el pour l'absolution de toutes sortes de crimes se

par l'évêque ( comme délégué du Siege apostolique)
crels .

Pourront les évêques donner dispense de toutes
dont l'église cathédrale sera la plus proche, si ce

voisinage est sans contestation ; sinon, par celui que
sorles d'irrégularités et de suspensions encourues pour le prélat du dit lieu aura une fois choisi dans le con

descrimes cachés ,exceptédans le cas de l'homicide vo

lontaire, ou quand les instances seront déjà pendan
cile provincial , nonobstant priviléges et coulumes

tes en quelque tribunal de juridiction contentieuse.
quelconques, même de lemps immémorial.

El pourront pareillement , dans leur diocèse, soit par
CHAPITRE X.

eux -mêmes ou par une personne qu'ils commettront
Que l'exécution des ordonnances failes par les évêques

en leur place à ceteffet, absoudre gratuitement, au for
dans leurs visites, et en fail de correction de mæurs,

de la conscience, detous péchés secrets, mêmeréser ne sera suspendue par aucunes défenses ni appella

vés au Siége apostolique, tous ceux qui sont de leur
lions .

juridiction , en leur imposant une pénilence salulaire . A Alin que les évêques puissent mieux contenir dans

l'égard du crime d'hérésie, la même faculté, au for de
l'obéissance et dans leurdevoir les peuples qu'ils ont

la conscience, est accordée à leur personne seule
à conduire ; dans toutes les choses qui regardent la

ment, et non à leurs vicaires.
visite et la correction des meurs de ceux qui leur sont

CHAPITRE VIL . soumis , ils auront droit et pouvoir,même comme de

Que les évêques doivent avoir soin que les peuples soient légués du Siege apostolique, d'ordonner , régler, corri

instruils de l'usage etde la vertu des sacrements , elc.
ger et exécuter, suivant les ordonnances des canons,

Alin que le peuple fidèle s'approche des sacrements toutes les choses qui , selon leur prudence, leur pa

avec plus de respect et plus de dévotion , le saint
raîtront nécessaires pour l'amendement de ceux qui

concile enjoint à tous les évèques , non-seulementd'un
leur sont soumis, et pour le bien de leur diocèse ; sans

expliquer eux-mêmes l'usage et la vertu, selon la
que dans les choses où il s'agit de visite ou de correc

portée de ceux qui se présenteront à les recevoir, tion de meurs, aucune exemption , défense, appella

quand ils feront eux -mêmes la fonction de les admi- tion ou plainle interjetée, même par devant le Siege

Tiistrer au peuple ; mais aussi de tenir la main que
apostolique, puisse empêcher ou arrêter l'exécution

tous les curés observent la même chose , et s'attachent de ce qui aura été par eux cnjoint, ordonné ou jugé.

avec zèle et prudence à cette explication ,qu'ils feront CHAPITRE XI.

même en langage du pays , s'il en est besoin , et si cela Que les titres d'honneur de privileges qui s'accor

se peut faire commodément ; suivantla forme qui se- dent aux particuliers, ne doivent rien diminuer du

ra prescrite par le saint concile sur chaque sacrement, droit des évêques.

dans le Caléchisme qui sera dressé, et que les évêques Comme on voit lous les jours que les priviléges et

auront soin de faire traduire fidèlement en langue exemplions qui s'accordent à plusieurs personnes

vulgaire, et de faire expliquer au peuple par tous les sons divers litres, causent beaucoup de trouble aux

curés ; lesquels, au milieu de la grand'messe ou du évêques dans leur juridiction , et servent d'occasion

service divin , expliqueront aussi en langage du pays, aux exempts de mener une vie plus licencieuse , le

tous les jours de fêtes ou solennels, le texte sacré , et saint concile ordonne que s'il arrive qu'on trouve bon

les avertissements salutairesqui y sont contenus ; là- quelquefois, pour des causes justes, considérables et

chant de les imprimer dans les ceurs de lous les fi- presque inévitables, d'honorer quelques personnes

dèles, et de les instruire solidement dans la loi de des titres de protonotaires, d'acolytes, de contes pa

Notre -Seigneur, laissant à part toules sortes de ques- latins, chapelains royaux, ou autres pareils , soil en
tions inutiles . cour de Rome on ailleurs; ou bien d'en recevoir d'au

CHAPITRE VIII . tres en qualité d'oblats ou de frères donnés, de quel

Des pécheurs publics. Etablissement d'un pénitencier en que manière que ce soil, en quelque monastère, ou

chaque cathédrale. sous le nom de fréres servants des ordres de chevaliers

L'Apôtre avertit que les pécheurs publics doivent oumonastères, hôpilaux, colléges, ou enfin sous quel

être corrigés publiquenient (1 Tim . 5 ) . Quand qucl- qu'autre titre que ce soil ; on ne doit pas entendre

qu'un donc aura commis quelque crime en public et à que par ces priviléges on ote rien du droit des ordi

la vue de plusieurs persones, de manière qu'il n'y naires ; de sorte que ces personnes à qui tels privilé
ait point de doute que les autres n'en aient été oflen- ges ont été accordés, ou le seront à l'avenir, soient

sés el scandalisés, il faudra lui enjoindre publique- moins soumises aux dits ordinaires , comme délégués

ment une pénitence proportionnée à sa faute, afin que du saint Siege, en loutes choses généralement. El à

ceux qui ont été excités au désordre par son exemple, l'égard des chapelains royaux , aux termes seulement

soient rappelés à la vie réglée par le témoignage de de la constitution d'Innocent III , qui commence : Cinn

son amendensent. L'évêque pourra néanmoins, quand capelluni ; à la réserve néaninoins de ceus qui servent
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actuellement dans les dits lieux et ordres de chevaliers, nombre ou que tous soient prêtres, on continuera ab

el qui demeurent dans leurs maisons et enclos, el vi- solument cet usage.

vent sous leur obéissance ; et de ceux aussi qui ont Exhorte aussi le saint concile, que dans les pays

fait profession légitimement, et selon la règle des dils où cela se pourra coinmodément, toutes les di
ordres de chevaliers, dont l'ordinaire se rendra cer- gnités etla moitié au moins des canonicals des églises

lain ; nonobstant quelque privilége que ce soit, même cathédrales ou collégiales considérables ne soient con

de la religion de Saint-Jean-de Jérusalem et de tous au- ſérées qu'à des maitres ou docleurs , ou bien à des li

tres chevaliers. Et quant aux priviléges, desquels ont cenciés en théologie ou en droit canon .

accoulumé de jouir ceux qui demeurentà la cour de Il ne sera permis, de plus, en vertu d'aucun stalut

Rome, en vertu de la constitution d'Eugène , ou ceux on coutume, à ceux qui possèilent dans les dites ca

qui sont domestiques des cardinaux, ils ne seront thédrales ou collégiales, soit dignités, canonicats , pré

point eslimés avoir lieu en faveur de ceux qui ont des bendes ou portions, d'ètre absents des dites églises plus

bénélices ecclésiastiques, en ce qui concerne les dils de trois mois par chaque année, sans préjudice pour

bénéfices ; mais ils demeureront soumis à la juridic- tant des consiitutions des églises qui demandent un

lion de l'ordinaire, nonobstant toutes défenses con- plus long service : autrement chacun des contrevenants

traires. sera privé la première année de la moitié des fruits

Chir:TRE XII .
qu'il aura fails siens, à raison même de sa prébende

et de sa résidence ; que s'il retombe une seconde fois
Des qualités de ceux qui doivent être promus aux digni. dans une pareille négligence de son devoir, il sera

lés elcanonicals des cathédrales , et de leurs devoirs privé de tous les fruits qu'il aurait acquis cette année

el obligations, elc .
là , el s'il y en avait qui persévérassent dans leur con

Les dignités , particulièrement dans les églises ca- lumace , on procédera contre eux suivant les consti

thédrales, ayantété établies pour conserver et pour lutions des saints canons.

augmenter la discipline ecclésiastique, et à dessein que A l'égard des distributions, ceux qui se trouveront

ceux qui les possédesaient fussent éminents en piété, aux heures prescrites les recevront, et tous les autres,

servissent d'exemple aux autres et aidassent oflicieu- sans collusion ni remise, en seront privés suivant le

sement aux évêques de leurs soins et de leurs servi- décret de Boniface VIII , qui com nence : Consuetudinem ,

ces , c'est avec justice qu'on doit désirer que ceux que le saint concile remet en usage , nonobstant lous

qui y seront appelés soient tels qu'ils puissent répon- autres statuts et coutumes .

dre à leur emploi. Nul donc à l'avenir ne sera promu Ils seront de même tous contrajuts et obligés de rem

à quelque dignité que ce soit, qui ait charge d'àmes, plir leurs propres fonctions dans le service divin , en

qui n'ait au moins alleint l'âge de vingt-cinq ans, qui personne et non par des substituts , ensemble d'as

n'ait passé quelque temps dans l'ordre clérical , et qui sister et de servir l'évêque quand il dira la messe ou

ne soit recommandable par l'intégrité de ses meurs, officiera pontificalement, et de chailer respectueuse

et par une capacité suffisante pour s'acquiller de sa ment , distinctement et dévotement les louanges de

fonction , conformément à la constitution d'Alexandre Dieu dans lecheur qui est destiné à célébrer son nom ,

III , publiée au concile de Latran , qui commence : Cum en hymnes et en çantiques spirituels.

in cunclis. Ils seront aussi toujours en habit décent, soit dans

Les archidiacres pareillement, que l'on nomme les l'église ou lorsde l'église, ets'abstiendront des chasses
yeux des évêques, dans loutes les églises où cela se qui sont défendues, du vol de l'oiseau , des danses, des

pourra, seroni mailres ou docteurs en théologie, ou cabarels et des jeux ; ils seront enfin d'une intégrité

licenciés en droit canon ; loules les autres dignités ou de moeurs, telle que leur compagnie puisse être nom

personals, qui n'ont point charge d'âmes, ne laisse- mée avec raison un sénat ecclésiastique.

roul pas pourtant d'éire toujours remplies par des ec- Quantaux autres choses qui regardent la conduite de
clésiastiijues cap:ibles, et qui n'aieni pas moins de l'oflice divin , la bonne manière dechanter et de psalmo

vingt deux ans. dierqu'on y doit observer, les règles qu'ilfaudra garder

Seront aussi lenus tous ceux qui seront pourvus de pour s'assembler au chœur et pendant qu'on y sera ,

quelques bénéfices que ce soit, ayant charge d'àmes, et tout ce qui concerne les ministres de l'Église , ou
de fire entre les mains de l'évêque mère, ou, s'il est autres choses semblables, le synode provincial en

Orcupé ailleurs , en celles de son vicaire -général ou prescrira une formule selon qu'il sera plus utile à

de son official , profession publique de leur lui etcréance chaque province , a suivant l'usage du pays. Cepen
orthodoxe, dans le termede deux mois, du jour qu'ils dant, l'évêijue,assisté au moins de deux chanoines,
auront pris possession, jurant et promettant de de- dont l'un sera choisi par lui et l'autre par le chapitre,

nieurer et persister dans l'obéissance de l'Eglise ro- pourra donner ordre aux choses qu'il jugera à propos .

maine; mais ceux qui seront pourvus de canonicals CHAPITRE XIII.

ou dignités dans les églises cathédrales seront tenus Des églises cathédrales el paroissiales qui sont faibles en

de faire la même chose , non seulement en présence revenu ; qu'il faut bien borner les paroisses, etc.

de l'évèque ou de son official , mais aussi dans le cha- Comme plusieurs églises cathédrales se trouvent

piire: auirement lous les dits pourvus, comme dessus , fort l'esserrées , et d'un revenu si faible qu'il ne répond

l'acquerroit point la propriété du revenu , el la pos nullement à la dignité épiscopale et ne peut suſfire

session ne leur servira de rien pour cela . aux nécessités des églises :le concile provincial ayant

Nul ne sera reçu non plus à l'avenir à aucune di- appelé ceux qui y ont intérêt, est chargé d'examiner

gnité, canonical ou portion, qui ne soit dans l'ordre et de peser avec soin celles qu'il sera à propos d'unir

sacré qui est requis pour la diie diguité, prébende ou ensemble ou d'augmenter de nouveaux revenus à

portion , ou qui ne soil d'un age tel qu'il puisse prendre cause de leur peu d'étendue ou de leur pauvreté, et

le dit ordre dans le temps ordonné par le droit , el par d'envoyer les procès- verbaux qu'il en aura fails au

Je présent saint concile. souverain pontifc, lequel, élant par ce moyen informé

Dans toutes les églises cathédrales , à chaque cano- de l'affaire , jugera selon sa prudence ce qui s - ra le

nicat ou portion sera allachée l'obligation d'élre dans plus expédient : ou d'unir ensemble celles qui se troli

un certain ordre , soit de prêtre, soit de diacre ou de
veront faibles, ou de leur procurer quelque augmen

sous diacre, et l'évêque , avec l'avis du chapitre , fera lation de revenu . Mais , en allendant que ces choses

ce règlemcut selon qu'il le jugera expédient, elmar- puissent avoir leur effet, le souverain pontile pourra

quera à quel ordre sacré chaque prebende à l'avenir pourvoir à la subsistance des dits évèjues , qui, par la

sera affectée , en sorte pourtant que la moitie au moins faiblesse et pauvreté de leur diocèse, ont besoin de

des places soient remplies de prêtres, et les autres de quelque secours par le moyen de quelques bénéfices,

diacres ou de sous-diacres. Mais cependant, aux licux pourvu veaumoins que ce ne soient point des cures ,

où une couluine plus louable veut qu'un pius grad ües dignisés, canonicals ou prébendes , ni des Hue
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rastères où l'observance régulière soit en vigueur, ou dale . Et quant à ceux qui contreviendront de quelquo.

qui soient soumis à des chapitres généraux ou à des manièreque ce soit à ce qui est contenu au présent

visiteurs certains. décret, il déclare qu'ils encourront les peines porlées

De même, dans les églisesparoissiales dontles re- contre les simoniaques par les saints canons et par

venus sont si faibles aussi qu'ils ne peuvent suffire aux plu - ieurs constitutions des souverains pontiſes qu'il

charges qui sont dues, l'évêque aura soin , s'il ne peut renouvelle toules , nonobstant lous statuts , règle

y pourvoir par l'union de quelques bénéfices qui ne meuls , coutumes , même de temps imméniorial , on

soient pourtant pas réguliers, de faire en sorte, soit confirinés même par autorité apostolique, l'évêque,

par l'attribution de quelques prémices ou dimes , soit comme délégué du Siege apostolique , ayant pouvoir

par contribution et cotisation des paroissiens, ou par de connaitre de leur subreption , obreplion ou défaut

quelque autre voie qui lui semblera plus commode, d'intention .

que l'on assemble un fond şuftisant pour l'entretien CHAPITRE XV.

tonnête du curé ou pour les nécessités de l'église. De la manière d'augmenter le revenu des prébendes

Mais, dans toutes les unionsquise feront, soit pour qui se trouveront trop faibles dans les cathédrales ou

les causes que nous venons de dire ou autres , les collégiales considérables.

églises paroissiales ne seront jamais uvies à aucuns Dans les églises cathédrales et collégialesconsidé

monastères, ni à aucunes abbayes, dignités ou pré- rables, où les prébendes sont en grand nombre, el si

bendes d'églises cathédrales ou collégiales, ni à au . faibles en revenus qu'avec les distributions journa

euns autres bénéfices simples , hôpitaux ou ordres de lières elles ne sont pas suffisantes pour entretenir

chevaliers ; et celles qui s'y trouveront unies seront honnêtement les chanoines selon leur état et condi

revnes par les ordinaires suivant le décret déjà rendu lion , eu égard au lieu et à la qualité des personnes ,

dans ce même concile sous Paul III , d'heureuse mé- pourront les évèques, avec le consentement du cha

moire , qui s'observera aussi pareillement dans les pitre , y joindre et unir quelques bénéfices simples

unions qui auront été faites depuis qu'il a été rendu qui ne soient pourtant pas réguliers ; ou , si on ne peut

jusqu'à présent , nonobstant quelques termes que ce y pourvoir par celle voie, ils pourront supprimer

soil sous lesquels elles puissent avoir élé conçues , quelques-unes des dites prébendes du consentement des

qui seront tenus pour être ici suſtisamınentexprimés. patrons , s'ils sont de patronage laïque , et , les ayant

Au reste , toutes lesdites églises cathédrales dont le réduites à un plus pelit nombre, appliquer des fruils

revenu annuel, selon la juste évaluation, l'excède et revenus de celles qui auront été supprimées aux

point la somme de mille ducals, et les paroissiales distributions journalières de celles qui resteront , en
qui ne passent pas de même cent ducats, ne poarront sorle néanmoins qu'il en demeure assez pour faire le

élre chargées à l'avenir d'aucunes pensions ni réserves service divin d'une manière qui réponde à la dignité

de fruits. de l'église , nonobstant toutes constitutions et privilé

A l'égard des villes ou des lieux où les paroisses ges, loute réserve générale ou spéciale, ou affectation,

n'ont pas des limites réglées, et où les recteurs n'ont el sans que l'effet des dites unions ou suppressions

pas un peuple propre el particulier qu'ilsgouvernent, puisse être rendu nul ou arrêté par quelque provision

mais administreni les sacrements indifféremment à que ce soit , non pas même en vertu d'aucune rési

ceux qui les demandent , le saint concile enjoint aux gnation , ou par aucunes autres dérogations ni sus

évêques que, pour la plus grande sürelé du salut des pensions.

aines quileur sont commises, distingnant le peuple en CHAPITRE XVI .

certaines paroisses propres, ils assignent à chacune son Des devoirs el obligations du chapitre quand le siége

curé particulier, et pour toujours, qui puisse connaitre
vient à vaquer .

les paroissiens, el duquel seul ils reçoivent licitement Quand le siége sera vacani, le chapitre , dans les

les sacrements; ou qu'ils apportent remède à cet in- lieux où il est chargé de la recelle des revenus, éla

convénient de quelque autre manière plus commode, blira un ou plusieurs économes fidèles et vigilants qui
selon que l'étal et la disposition du lieu le requerra . Ils aient soin des affaires et du bien de l'église , pour en

auront pareillement soin que dans les villes et lieux rendre comple à qui il appartiendra ; sera . lenu aussi

où il n'y a point de paroisses, il en soit fait au plus tôl, expressément, dans huit jours après le décès de l'é

nonobstani tous priviléges ei toutes coulumes, même vêque, de nommer un official ou vicaire , ou de con

de temps immémorial. firiner celui qui se trouvera remplir la place , qui soit

CHAPITRE XIV . au moins docteur ou licencié en droit canon , ou qui

Que les évêques aboliront lous les droits d'entrées et au- soit enfin capable de cette fonction, autant qu'il se

tres qui se prennent sur les nouveaux bénéficiers , et pourra faire . Si on en use autrement, la faculté d'y

qui ne s'emploientpointà de pieux usages. pourvoir sera dévolue au métropolitain ; el si cello

On sait que dans plusieurs églises, soit cathédrales, église est elle -même une métropolitaine , ou bien

coliegiales ou paroissiales, les règlements permellent, qu'elle soit exemple, el que le chapitre ail été négli

ou plutôt la mauvaise coutume a introduit que dans gent, comme il a été dit, alors le plus ancien évêque

l'élection, présentation , nomination, institution, con- entre les suffragants à l'égard de l'église métropo

firmation , collation ou telle autre provision que ce litaine, et l'évêque le plus proche à l'égard de celle

soit, ou lorsqu'on admet quelqu'un à la prise de pos- qui se trouvera exemple , aura le pouvoir d'établir un

session de quelque église cathédrale, bénéfices, cano- économe et un vicaire capables des dits emplois. L'é

nicats ou prébendes, ou à la participation des reve- vêque ensuite qui sera choisi pour la conduite de

nus ou distributions journalières , cela se fait sous li dite église vacante se fera rendre comple par les dits

certaines conditions que l'on y mel , comme de re- économe et vicaire , et par lous autres ofliciers et ad

trancher une partie des fruils , payer certains droits, ministrateurs qui pendant le siége vacant auront été

ou sous certaines promesses , conipensations illicites établis par le chapitre, ou par autres en sa place ,

ou profils , qui même en quelques églises s'appellent quand ils seraient même du corps du chapitre, de

gains de tour. Or, comme le saint concile déteste toutes les choses qui le regardent , ct loulcs leurs

loutes ces choses , il enjoint aux évêques de ne per- fonctions, emplois, juridictions, gestions et adminis

mettre plus la levée d'aucuns tels droits , à moins trations quelconques ; el aura faculté de plinir ceux

qu'ils ne soient employés à de pieux usages, Bon plus qui y auront fait faule el malversé, encore que les dils

que ces sortes d'entrées aux bénélices , qui penvent officiers eussent déjà rendu leur comple, el oblenu

être soupçonnées de simonie ou d'une avarice sordide ; quillance et décharge du chapitre ou des commissai

mais qu'ils examinent avec soin les dits règlements et res par lai députés.Sera pareillement lenu le dit chia

coulumes , et qu'à la réserve seulement de ce qu'ils pitre de rendre comple au mème évèque des papier's

trouveroni' boni et louable , ils rejettent et abolissent appartenant à l'église, s'il en est tombé quelques-uns.

tout le reste comme une corruption et un sujeide scau- entre les mains du dii chapitrc.



127 LE S. CONCILE DE TRENTE . 129

CHAPITRE XT ! I . men . Il sera libre né:inmoins aux autres personnes

De l'unité des bénéfices ; en quels cus et sous quelles con. qui connaitront quelques ecclésiastiques capables de

ditions on en peut lenir deux. cet emploi, de porter leurs noms, afin qu'on puisse

L'ordre de l'Eglise étant perverti quand un seul ensuite faire une information exacte de l'age , de la

ecclésiastique occupe les places de plusieurs , les sa- bonne conduite et de la suffisance de chacun d'eux.

crés canons ont saintement réglé que nul ne devait El même si l'évêque ou le synode provincial le ju .

être reçu en deux églises. Mais parce que plusieurs , gent plus à propos, suivant l'usage du pays, on pourra

aveuglés d'une malheureuse passion d'avarice , el faire savoir, par un mandement public , queceux qui

s'abusant eux-mêmes, sans qu'ils puissent trompir voudront être examinés aient à se présenter. Le temps

Dieu , n'ont point de honte d'éluder par diverses qui aura été marqué étant passé , lous ceux dont on

adresses des ordonnances si bien établies, et de tenir aura pris les noms seront examinés par l'évêque, ou ,

tout à la fois plusieurs bénéfices , le saint concile, dé- s'il est occupé ailleurs, par son vicaire général et par

sirant de rétablir la discipline nécessaire pour la bonne trois autres examinateurs , et non moins ; et en cas

conduite des églises, ordonne par le présent décret, qu'ils soient égaux ou singuliers dans leurs avis ,

qu'il enjoint èire observé à l'égard de qui quece soit, l'évêque ou son vicaire pourra se joindre à qui il jugera

de quelque litre qu'ilsoit revêtu , quand ce serait même le plus à propos.

de la dignité de cardinal, qu'à l'avenir il ne soil con- A l'ég : rd des examinaleurs, il en sera proposé six

ſéré qu'un seul bénéfice ecclésiastique à une même au moins lous les ans par l'évêque ou son vicaire

personne; et si pourtant ce bénéfice n'est pas suffi- général, dans le synode du diocèse ; lesquels seront

sant pour l'entretien honnête de celui à qui il est con- lels , qu'ils méritent son agrément et son approba

féré , il sera permis de lui conférer un autre bénélice lion. Quand il arrivera que quelque église viendra

simple suffisant , pourvu que l'un et l'autre ne requiès à raquer, l'évêqne en choisira Irois d'entre eux pour

rent pas résidence personnelle. Ce qui aura lieu non faire avec lui l'examen ; et quand un autre viendra à

seulement à l'égarddes églises cathédrales, mais aussi vaquer dans la suite , il pourra encore choisir les mè

de tous autres bénéfices tant séculiers que réguliers , mes ou trois autres tels qu'il voudra entre les six .

même en commende, de quelque titre et qualité qu'ils seront pris pour examinaleurs des mailres , ou doc

soient. Et pour ceux qui présentement tiennent plu- teurs , ou licenciés en théologie ou en droil canon ,

sieurs églises paroissiales, ou une cathédrale et une ou ceux qui paraitront les plus capables de cet em

autre paroissiale , ils seront absolument contraints, ploi entre les autresecclésiastiques soit séculiers, soit

nonobstant loules dispenses et unions à vie , n'en re- réguliers , même des ordres mendiants ; et lous jure

leuant seulement qu'une paroissiale ou la cathédrale ront sur les saints Evangiles de s'en acquilter fidèle

scule , de quitier dans l'espace de six mois les autres ment, sans égard à aucun intérêt humain . Ils se gar

paroissiales ; autrement, tant les paroissiales que tous deroni bien de jamais rien prendre , ni devantni

les autres bénélices qu'ils tiennent seront censés élre après, en vue de l'examen ; autrement , tant eux -mêm

vacants de plein droit, el comme tels pourront être mes que ceux aussi qui leur donneraient quelque

librement conférés à des personnes capables, et ceux chose, encourront simonie, dont ils ne pourront éire

qui les possédaient auparavant ne pourront en sûreté absous qu'en quillant les bénéfices qu'ils possédaient

de conscience après le dil temps en retenir les fruits. même auparavant, de quelque manière que ce fùt , et

Cependant le saint conicile soubaile el désire que , demeurant inhabiles à en jamais posséder d'autres.

selon que le souverain pontife le jugera à propos, il De toutes lesquelles choses ils seront tenus de rendre

soil pourvu par quelque voie, la plus commode qu'il comple , non -seulement devant Dieu, mais même s'il

se pourra, aux besoins de ceux qui se trouveront en est besoin devant le synode provincial , qui pourra

obligés de résigner de la sorte. les punir sévèrement à sa discrétion , s'il se découvre

CHAPITRE XVIII. qu'ils aient fait quelque chose contre leur devoir.

Que l'évêque doit incontinent nommer un vicaire pour L'examen élant ainsi ſait, on déclarera lous ceux

desservir les cures vacanles ; el de quelle manière on que les examinaleurs auront jugés capables et pro

doil procéder au choix et à l'examen des curés. pres à gouverner l'église vacante par la maturité de

La chose la plus avantageuse au salut des âmes est leur âge, leurs bonnes meurs , leur savoir, leur pru

qu'elles soient gouvernées par des curés dignes et ca. dence, et toutes les autres qualités nécessaires à cet
pables. Afin donc qu'on y puisse mieux et plus aisé- emploi. El entre eux louis l'évèque choisira celui qu'il

ient réussir, le saint concile ordonne que lorsqu'une jugera préférable par-dessus tous les autres ; et à ce

église paroissiale viendra à vaquer soil parmort, par lui-là, et non à autre, sera conférée la dite église par

résignation , même en cour de Rome, ou de quelque celui à qui il appartiendra de la conférer.

aulie manière que ce soit ; quand il y aurait lieu d'al- Si elle est de patronage ecclésiastique, et que l'ins

léguer que la charge des âmes en relomberait à l'é- Litution en appartienne à l'évêque et non à autre , ce

glise mêmeou à l'évêque , et qu'elle soit desservie par lui que le patron aura jugé le plus digne entre ceux

un ou plusieurs prêtres ; même à l'égard des églises qui auront été approuvés par les examinateurs, sera

qu'on appelle pairimoniales ou réceptives, dans les- par lui présenté à l'évêque pour être pourvu ; mais

quelles l'évêque a accoulimé de commellre le soin quand l'institution devra être faite par autre que par

des âmes à un ou plusieurs ecclésiastiques, qui lous l'évêujue , alors l'évêque seul, entre ceux qui seront

sont obligés par le présent concile de subir l'examen dignes , choisira le plus digne, lequel sera présenté

ci-après pres crit; quand de plus encore la même par le patron à celui à qui il appartiendra de le pour
église paroissiale serait réservée ou affectée généra- voir.

lement ou spécialement, en vertu mème d'un indult Que si l'église est de patronage laique , celui qui

01 privilége accordé en faveur des cardinaux de la sera présenté par le patron sera examiné par les mè

sainte Eglise romaine, de quelques abbés ou chari- mes commissaires députés, comme il est dil ci-des

tres, l'évêque, s'il en est besoin , sera obligé, aussitôt sus , el ne sera point admis s'il n'est trouvé capable.

qu'il aura la connaissance que la care sera vacanie, Et dans tous les cas susdits on ne pourvoira de ladite

d'y établir un vicaire capable, avec assignation, selon église aucun autre que l'un des susdils examinés et

qu'ille jugera à propos d'une portion de fruits con- approuvés par les dits examinaleurs, suivant la règle

yeuable pour supporter les charges de la dile église , ci-dessus prescrite , sans qu'aucun dévolu ou appel

jusqu'à ce qu'on l'ait pourvue d'un recleur. interjelé , même par devani le Siége apostolique, les

Or, pour cela , l'évéque et celui qui a droit de pa- légats, vice -légats ou nonces du dii Siege , ni devant

tronage, nommera dans dix jours, ou lel autre temps aucuns évêques ou métropolitains, primals ou pa

que l'évêque aura prescrit , quelques ecclésiastiques, Iriarches , puisse arrêter l'effet du rapport des dits

qui soieni capables de gouverner une église ; el cela , examinateurs, ni empêcher qu'il ne soit mis à exécu

en préscucc des commissaires nominés pour l'esa- cution : autrement, le vicaire que l'évèque aura déjà
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causes .

commis à son chois pour un temps , ou qu'il commet- l'archidiacrc ni des autres inférieurs, même en faj.

Ira peut- être dans la suite à la garde ei conduite de sant le cours de leurs visites, mais seront de la con

l'église vacante , n'en sera point retiré jusqu'à ce qu'on naissance et de la juridiction de l'évèque seulement,

l'en ait pourvu lui-même , ou un auire approuvé et encore qu'entre quelque évèque et le doyen, archi

élu comme dessus. Et toutes provisions ou institutions diacre ou autres inférieurs , il y eut maintenant

failes hors la forme susdite seront tenues et estimées même quelque procès pendant en quelque inst :ince

subreplices , sans qu'aucunes exemplions puissent que ce soit, louchant la connaissancede ces sortes de

valoir contre le présent décret, ni aucuns indults, pri

viléges, préventions , affectations , nouvelles provi- Si en fait de mariage l'une des parties fail derant

sions, indults accordés à certaines universités, même l'évêque preuve véritable de sa pauvreté , elle ne

jusqu'à une certaine somme, ni quelques autres em- pourra être contrainte de plaider hors de la province,

pèchements que ce soit. ni en seconde, ni en troisième instance, si ce n'est

Si, néanmoins, les revenus de la dile paroisse sont que l'autre partie voulût fournir à ses aliments et aux

si petits , qu'ils ne méritent pas qu'on s'expose aux frais du procès .

formalités de loul cel examen , ous'il n'y a personne Les légals, même à lalere , les nonces, gouverneurs

qui se présente à subir l'examen , ou si, à cause des ccclésiastiques et autres , en vertu de quelques pou

dissensions et des factions manife -les qui se rencon- voirs et facultés que ce soit , nun-seulement n'entre

trent en quelques lieux , il y avait lieu de craindre qu'il prendront point d'empêcher les évêques dans les cail

ne s'élevāt par celle occasion de plus grands bruits et ses susdites, ni de prévenir leur juridiction, ou de les

de plus grands démêlés , pourra l'ordinaire , si avec y troubler en quelque nianière que ce soil , mais ne

l'avis des commissaires députés il le juge expédient procéderont point non plus contre ancuns clercs , ou

en sa conscience , omellre ces formalités ets'en tenir autres personnes ecclésiastiques, qu'après que l'évê

à un autre examen particulier , en observant néan- que en aura été requis et qu'il s'y ' sera rendu négli

moins les autres choses ci - dessus prescrites . El si gent; autrement, toutes leurs procédures et ordon

même, dans ce qui est ci-dessus marqué touchant les nances seront nulles, et ils seront tenus de satisfaire

formalités de l'examen , le synode provincial trouve aux dommages et intérêts des parties.

quelque chose à ajouter ou àrelâcher, il pourra pa- Davantage, si quelqu'un appelle dans les cas per

reillement le faire . mis par le droit, ou fait plainte de quelque grief qu'on

CHAPITRE XIX . lui ait fail, ou qu'aulrement il ait recours à un autre

Abrogalion des grâces expectatives, réserves mentales, etc. juge, à raison du terme de deux ans expiré, comme il

Ordonne le saint concile que les mandals pour esi dit ci-dessus, il sera tenu d'apporter el remellre ,

pourvoir et les grâces que l'on nomme expectatives à ses frais et dépens, devant le juge de l'appel, loulcs

ne seront plus accordés, mérne à aucuns colléges , les pièces du procès intenté.devant l'évêque, et d'en

universités , sénals, non plus qu'à aucunes personnes donner avis auparavant andit évêque, alin que s'il

particulières , non pas même sous le nom d'indults estime qu'il y ait quelque chose dont il doive infor

ou jusqu'à une certaine somme , ou sous quelque au- mer le dii jugede l'appel, pour l'instruction du procès,

tre prétexte quece soit , el que nul ne se pourra ser- il puisse le lui faire savoir. Que si l'intimé comparail,

vir de celles qui ont éié jusqu'à présent accordées. il sera obligé de porter sa part et portion des frais

Semblablement ne s'accorderont plus à personne , qu'il aura fallu faire pour le transport des pièces,

non pas même aux cardinaux de la sainte Eglise ro- en cas qu'il s'en veuille servir, si ce n'est que la cou

maine, de réserves mentales , ou autres grâces quel- tume du lieu soit autre , c'est- à -dire que ce soit à l'ap

les qu'elles soient , qui regardent les bénéfices qui pelant à fournir à lous les frais.

doivent vaquer, ni aucuns indults sur les églises d'au- Au surplus , le greflier sera lenu de délivrer au dit

Irui et monastères, et tout ce qui aura été jusqu'ici appelant la copie des pièces, le plus promptement

accordé de pareil sera censé abrogé. qu'il se pourra, et au plus tard dans le mois, moyen

CHAPITRE XX . nant le salaire raisonnable qui lui sera payé; et si par

De la manière dont les causes doivent être traitées dans fraude et par malice il diffère de délivrer les pièces,

les juridiclions ecclésiastiques. il sera interdit de la fonction de sa charge autant de

Toutes les causes qui, de quelque manière que ce temps qu'il plaira à l'ordinaire, et condamné à la

soit, sont de la juridiction ecclésiastique , quand elles peine di double de ce à quoi pourra aller le procès,

seraient bénéficiales , n'iront en première instance pour la dile amendeêtre partagée entrợ l'appelant et

que devant les ordinaires des lieux seulement, et se- les pauvres du lieu. Mais si le juge même est consen

ront entièrement lerminées dans l'espace au plus de tani, et complice de ce délai ou rclardement, ou que

deux ans, à compler du jour que le procès aura éié de quelque autre manière que ce soit, il melle empê .

intenté ; autrement, après ce temps là , il sera libre chement à ce que toutes les pièces soient entièrement

aux parties ou à une d'elles de se pourvoir devant les remises dans le temps entre les mains de l'appelant,

juges supérieurs , mais qui soient néanmoins compé. il sera tenu comme dessus, à la peine du double, non
iens , lesquels prendront la cause en l'état auquel obstant, à l'égard de loutes les choses susmention

elle se trouvera , el auront soin qu'elle soit lerminée nées, lous priviléges, indulis, concordats qui n'obli

au plus tôt . Mais avant ce lerme de deux ans , les di- gent que leurs auleurs, et toutes autres coulumes.

les causes ne pourront être commises à autresqu'aux CHAPITRE XXI .

ordinaires, et ne pourront être évoquées, ni les ap- Déclaration du saint concile sur certains lermes de la

pellations interjetées par les parties ne pourront êire première session tenue sous Pie IV .

relevées par quelques juges supérieurs que ce soit , Le saint concile, souhaitant qu'il ne naisse jamais

lesquels ne pourront non plus délivrer decommissions de difficultés à l'avenir à l'occasion des décrets qu'il

nide défense que sur une sentence définitive, ou une a publiés , et expliquant pour cela les paroles suivan

qui ait pareille force, et dont le grief ne put être ré- les contenues dans le décret public de la première

paré par l'appel que l'on ſerait de la sentence défini- session sous le très -saint père Pie IV, savoir : Qu'il y

iive. soil traité, les légals y présidant, et proposant les choses,

Sont exceplées de celle règle les causes qui, selon de ce qui paraiira audit saint concile propre et conve

les ordonnances canoniques, doivent aller devant le nable pour adoucir les malheurs destemps, apaiser les

Siege apostolique ; ou que le souverain pontife, pour controverses de la religion , réprimer les langues malignes

des raisons justes et pressantes, jugeraà propos de el trompeuses, -orriger les ubus et la dépravaliondes

commeltre, ou d'évoquer à lui par un rescrit spécial, meurs, el élablir dans l'Eglise une prix véritable et

signé de la propre main de sa sainteté. chrétienne ; déclare que sa pensée l'a point élé que

Les causes concernant le mariage et les criminelles, par les paroles susdites, la manière ordinaire et ac

ne seront point laissées au jugement du doyen, de coutumée de traiter les affaires dans les conciles gé
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néraux, full en avene faço : changéc, ni qe rien de d'avoir recours à leurs prières, à leur aide et à leur

nouveini, au delà de ce qui est établi jusqu'à présent assistance, pour obtenir des grâces et des faveurs de

p : r les saints canons, ou par la forme des conciles Dieu, par son Fils Jésus -Chrisi Notre -Seigneur qui est

généraux, fût donnéou ôté à personne. seul noire Rédempleur et notre Sauveur ; et que ceux

Indiction de la prochaine session . qui nicnt qu'on doive invoquer les saints qui jouis.

Ordonne et déclare de plus le même saint concile, sent dans le ciel d'une félicité éternelle, ou qui sou

que la prochaine session se tiendra le jeudi d'après la liennent que les saints ne prient point Dieu pour les

Conception de la bienheureuse vierge Marie, qui sera hommes, ou que c'est une idolâtrie de les invoquer

le neuvième du mois de décembre prochain ; se réser afin qu'ils prient, même pour chacun de nous en par.

vant pourtant la faculté d'abréger le dit terme. Il sera liculier, ou que c'est une chose qui répugne à la pa

traité, dans la dite session , du sixième chapitre, qui est role de Dieu et qui est contraire à l'honneur qu'on

maintenant remis jusque -là, et des chapitres restants doit à Jésus-Christ seul et unique Médiateur entre

de réformation déjà présentés, el autres concernant Dieu et les hommes, ou mêmeque c'est une pure folie

le même sujet. S'il est jugé à propos , et que le temps de prier de parole ou de pensée les saints qui règnent

le permette,on y pourra aussi trailer de quelque dogmi, dans le ciel, ont tous des sentiments conliaires à la

suivant qu'ils seront proposés en leur temps dans les piété.

congrégations. Que les fidèles doivent seinblablement porter res

Le jour de ladite session ſut avancé . pect aux corps saints des martyrs et des autres saints

XXV SESSION, qui vivent avec Jésus-Christ, ces corps ayant été an
trefois les membres vivants de Jésus-Christ et le tem

Qui est la neuvième et dernière tenue sous Pie IV , sou
ple du Saint-Esprit, et devant être un jour ressuscités

verain poniiſe, commencée le 3 el achevée le 4 décenz
pour la vie élernelle, el revêtus de la gloire , et Dieu

bre de l'année 1563.
même faisant beaucoup de bien aux hommes par leur

DÉCRET louchant le purgatoire. moyen ; de manière que ceux qui soutiennent qu'on

L'église catholique , instruite par le Saint-Esprit, ne doit point d'honneur ni de vénération aux reliques

ayant lonjours enseigné, suivant les saintes Ecritures des saints , ou que c'est inutilement que les fidèles

ei la doctrine ancienne des Pères, dans les saints leur portent respect, ainsi qu'aux autres monuments

conciles précédents , et depuis peu encore dans ce sacrés ; et que c'est en vain qu'on fréquente les lieux

concile général, qu'il y a un purgatoire, el que les consacrés à leur mémoire , pour en obtenir secours ;

âmes qui y sont détenues sont soulagées par les suf- doivent être aussi tous absolument condamnés, comme

frages des fidèles , el particulièrement parle sacrifice rEglise les a déjà autrefois condamnés, et comme cile

de l'autel , si digne d'éire agréé de Dieu , le saint con- les condamne encore maintenant.

cile ordonne aux évêques qu'ils aient un soin particu - De plus, qu'on doit avoir et conserver, principale

fier que la foi et la créance des fidèles, louchant le ment dans les églises, les images de Jésus -Christ,

purgatoire, soit conforme à la saine doctrine qui nous de la Vierge mère de Dieu , el des autres saints ;

en à été donnée par les saints Pères et par les saints et qu'il leur faut rendre l'honneur et la vénéralioni

conciles, el qu'elle leur soit parloul prêchée et ensei- qui leur est due ; non que l'on croie qu'il y ait en elles

gnée de la sorte . Qu'ils bannissent des prédications quelque divinité ou quelque vertu pour laquelle on

publiques qui se font devant le peuple ignorant el leur doive rendre ce culle , ou qu'il faille leur deman

grossier, les questions difficiles ci trop subtiles sur der quelque chose , ou arrêter en elle sa confiance ,

celle matière, qui ne servent de rien pour l'édifica- comme faisaient autrefois les païens qui mettaient leur

tion , el desquelles d'ordinaire il ne se lire aucun avan- espérance dans les idoles ; mais parce que l'honneur

tage pour la piété. Qu'ils ne permellent point non qu'on leur rend est référé aux originaux qu'elles re

plus qu'on avance, ni qu'on agite sur ce sujet de présentent ; de manière que par le moyen des images

choses incertaines, et qui ont apparence de fausselé; que nous baisons, et devant lesquelles nous nous dé

et qu'ils défendent comme un sujet de scandale et de couvrons la tête, et nous nous prosternons, nous ado

mauvaise édification pur les fidèles, tout ce qui tient rons Jésus-Christ , et nous rendons nos respects aux

d'une certaine curiosité ou manière de superstition, saints dont elles portent la ressemblance , ainsi qu'il

ou qui ressent un profil sordide el messéant. Mais a été défini ei prononcé par les décrets des conciles,

que les évêques tiennent la main que les suffrages et particulièrement du second concile de Nicée contre

des fidèles , comme les messes, les prières, les aumo- ceux qui allaquaient les images.

nes et les autres cuvres de piété qui ont accoutumé Les évêques feront ans i entendre avec soin que

d'élre offertes par les fidèles qui sont encore en celle les hi - loires des mystères de notre rédemption, expri

vie, pour les autres fidèles défunts, soient failes et ac- mées par peintures, ou par autres représentations,

complies avec piélé et dévotion, selon l'usage de l'E- sont pour instruire le peuple , et pour l'accoutumer

glise, et que ce qu'on leur doit par fondations leslii- et l'affermir dans la pratique de se souvenir continuel

inentaires, ou autremeul, soil acquillé avec soin et lernent des articles de la foi; de plus , que l'on tire

exactitude, et non par manière de décharge, par les encore un avantage considérable de toutes les saintes

prêtres, ceux qui servent à l'église , et autres qui y images , non -seulement en ce qu'elles servent au peu

sont tenus . ple à lui rafraîchir la mémoire des faveurs et des

biens qu'il a reços de Jésus -Christ, mais parce que
De l'invocation et de la vénération des saints ; les miracles que Dicu a opérés par les saints, el les

de leurs reliques , et des saintes images. cxemples salutaires qu'ils nous ont donnés , sont par

ce moyen continuellement exposés aux yeux des fidè .

Enjoint le saint concile à tous les évêques el à lous les, pour en rendre grâces à Dieu, et pour les exciler
autres qui sont chargé, du soin el de la fonction d'en- à conformer leur vie et leir conduite sur le modèle

scigner le peuple, que, suivant l'usage de l'Eglise ca- des saints, adorer Dieu, l'aimer et vivre dans la piété.

tholique el apostolique, reçu dès les premiers temps Si quelqu'un enseigne quelque chose de contraire à

de la religion chrélienne, conformément aussi au sen- ces décrels, ou qu'il ait d'autres sentiments : Qu'il soit

limient unanime des SS . Percs et aux décrels des sainis anathème.

conciles, ils instruisent sur roules choses les fidèles Ques'il s'est glissé quelqıle abus parmi ces obser

avec soin touchant l'intercession et l'invocation des vations si saintes el si saluiaires , le saint concile sol•

saints, l'honneur qu'on rend aux reliques , et l'usage baile extrêmement qu'i's soient entièrenientaholis ;

légitime des images ; leur enseignant que les saints de manière qu'on n'expose aucunes images qui puissent

qui règient avec Jésus-Christ, offreni à Dieu des induire à quelque fausse doctrine, ou donner occasion
prières pour les hommes ; que c'est une chose bonne aux personnes grossières de tomberen quelque erreur

el ulile de les invoquer il supplier bumblemeni, el dangereuse. Et s'il arrive quelquefois qu'on lange
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faire quelques figures ou quelques tableaux des his- dans le vêtement; el que les supérieurs appliquent

Icires ou événements contenus dans la sainte Ecriture, tout leur soin el loute leur diligence, soit dans les

selon qu'on le trouvera expédient pour l'instruction chapitres généraux et provinciaux, soit dans leurs vi

du peuple, qui n'a pas la connaissance des lettres , on sites, auxquelles ils ne manqueront pas de satisfaire,

aura soin de le bien instruire qu'on ne prétend pas à tenir la main qu'on ne s'écarte point de l'observa

par là représenter la divinité, comme si elle pouvail lion de ces choses , étant très- certain qu'il n'estpas

être aperçue par les yeux du corps , ou exprimée par en leur pouvoir de rien relâcher de ce qui est de l'es

des couleurs et par des figures . sence de la vie régulière ; car, si on nemaintient pas

Dans l'invocation des saints , la vénération des re- exactement les choses qui sont comme les bases et les

liques et le saint usage des images , on bannira aussi fondements de toute la discipline régulière, il faut de

loute sorte de superstitions , on éloignera toute re- nécessité que toute l'édifice tombe par lerre .

cherche de profit indigne et sordide , et on évitera CHAPITRE JI .

enfin tout ce qui ne sera pas conforme à l'honnêteté ; Déſense à tous réguliers de rien posséder en propre.

de manière que dans la peinture ni dans l'ornemení Il ne sera donc permis à nuls réguliers, de l’un ni

des images, on n'emploie point d'agréments ni d'a- de l'autre sexe, de tenir ou posséder en propre, ni

justements profanes et affétés, et qu'on n'abuse pojit même au nom du couvent, aucuns biens, meubles ou

Se la solennité des fêtes des saints , ni des voyages immeubles de quelque nature qu'ils soient, et de quel

qu'on entreprend à dessein d'honorer leur reliques , que manière que ce soit qu'ils aient élé par eux ac

pour se laisser aller aux excès et à l'ivrognerie, comnie quis; mais tels biens seront continent remis entre

si l'honneur qu'on doit rendre aux saints auxjours les mains du supérieur, et incorporés au couvent. Et

de leurs fèies consistait à les passer en débauches et ne pourront non plus dorénavantles supérieurs accor

en déréglements.
der à nul régulier aucuns biens en fonds,non pas méme,

Les évèques enfin apporteront en lout ceci lant de pour en avoir simplement l'usufruit ou l'usage, ni pour

soin et tant d'application , qu'il n'y paraisse ni désor . en avoir l'administration ou la commande ; mais l'admi

dre, ni lumulle, ni emportement; rien enfin de pro · nistration des biens des monastères ou couvents ap

fane,ni de contraire à l'honnêteté, puisque la sainteté partiendra sculement aux officiers des dites maisons,

convient à la maison de Dieu. ( Psal. 92.) qui seront destiluables selon la volonté des supérieurs.

Or, afin que ces choses s'observent plus exactement, À l'égard des meubles, les supérieurs en perineltront

ordonne le sajnt concile qu'il ne soit permis à qui que l'usage anx particuliers, de telle manière que tout ré

ce soit de mellre ou faire n'ellre aucune image ex- ponde à l'état de pauvreté qu'ils ont vouée, el qu'il

traordinaire et d'un usage nouvea ” dans ancun lieli n'y ait rien de superflu , mais que rien du nécessaire

ou église , quelque exempla qu'elle suisse être , sans ne leur soit aussi refusé. Que si quelqu'un est reconnu

l'approbation de l'évêque. et convaincu posséder quelque chose autrement que

Que nuls miracles nouveaux ne soient admis non de celle manière, il sera privé pendant deux ansde

plus, ni nulles nouvelles reliques, qu'après que l'évè- voix active et passive, et puni de plus suivant la règle

que s'en sera rendu certain, et y aura donné son ap- et les constitutions de son ordre .

probation . Et pour cela , aussitôt qu'il viendra sur ces CHAPITRE II.

malières quelquechose à sa connaissance, il en pren Permission à toutes sortes d'ordres de réguliers de pos

dra avis ei conseil de théologiens etautres personnes séder des biens en fonds, exceplé, etc. Règlemeni sur

de vertii,et il ſera ensu le ce qu'il jugera à propos, le nombre de ceux qu'on doit recevoir. Permission de

conformément à la vérité du fait et aux règles de la l'évêque nécessaire pour les nouveaux établissements .

piété. Que s'il se rencontre quelque usage douleux à Accorde le saint concile permission de posséder à

abolir, ou quelque abus difficile à déraciner , ou bien l'avenir des biens en fonds , à tous monastères et à

qu'il naisse quelque question imporlanle sur ces mêmes loules maisons, lant d'hommes que de femmes, des

matières , l'évêque, avant que de rien prononcer, al- mendiants mêmes, et de ceux à qui par leurs consti

lendra qu'il en ait pris le sentiment du métropolitain tutions il était défendu d'en avoir , ou qui jusqu'ici n'en

et des autres évêques de la même province , dans un avaient pas eu permission par privilége apostolique,

concile provincial : en sorte néanmoins qu'ilne se dé- cxcrplé les mais ns des religieux de Saint- François,

cide rien de nouveau , et d'inusité jusqu'à présent capucins, et de ceux qu'on appelle Mineurs de l'ob

dans l'Eglise , sans en avoir auparavant consulté le servance. Que si quelqu'un des lieux susdits, auxquels

très -saint père . par autorité apostolique il avait été permis de possé
DÉCRET DE RÉFORMATION der de semblables biens, en ont été dépouillés, or

Touchant les réguliers et les religieuses. donne le saint concile qu'ils leur soient lous rendus

Le même saint concile , p »ursuivant la matière de el restitués.

la réformation , a jugé à propos d'ordoliner ce qui suil : Dans tous les susdits monastères el maisons , lant

d'hommes que de femmes, soit qu'ils possèdent des
Que lous les réguliers doivent vivre chacun conforme- biens en fonds ou qu'ils n'en possèdent point, on n'é

ment à leur régle, el que les supérieurs y doivent tenir tablira et on ne gardera à l'avenir que le nombre de

la main . personnes qui pourront être commodéinent entrele

Le saint concile ,n'ignorant pas combien l'Église de nues ou des revenus propres des monastères, ou des

Dieu tire d'éclat el d'avantage des monastères bien aumônes ordinaires et accoutumées. El ne pourront

réglés et bien co duils , el voulant pourvoir à ce que de semblables lieux être ci-après de nouveau établis,

la discipline ancienne et régulière soit plus aisément sans en avoir auparavant obienu la permission de l'é

el plus promplement rétablie aux lieux où elle est dé- vêque dans le diocèse duquel on voudra faire la

chue, ei soilmaintenue plus constamment en ceux où fondation .

elle s'est conservée , a jugé nécessaire d'ordonner , CHAPITRE IV .

comme il ordonne pår le présrnt décrel, que tous ré- Que nul régulier ne doil , sans permission de son supé

guliers, de l'un et de l'autre sexe, mènent une vie et rieur, se donner au service de qui que ce soil, ni s'éloi

gardentune conduite conforme à la règle dont ils ojit gner de son couvent ,

fail profession , et surtout qu'ils observent fidèlement Défend le saint concile qu'aucun régulier , sous

les choses qui regardent la perfection de leur élal, prétexte de prêcher, d'enseigner ou d'élre employé à

comme sont les veux d'obéissance, de pauvreté et de quelque autre occupation sainte el pieuse, ne se melle

chaslelé , et les autres , soit væux , soit préceptes et au service d'aucun prélat, prince, université, commu

commandements, qui peuvent élre particuliers à cer- nauté, ou de quelque autre personne ou maison que

taiues règles el à certains ordres, et qui sont respecli- ce soit, sans permission de son supérieur ; nul privi

Viiment de leur essence , avec tout ce qui regarde l'ob- lége ou faculié obtenue d'ailleursne lui pourra de

Sesvalion de la communau : é de vie dans le vivre el rien servir à ce sujet ; et s'il contrevienten cela, il sera

CHAPITRE PREMIER .
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el

chålié, à la discrétion de son supérieur, comme dés- de suppléer les voix et les suffrages des absents ; et si
obéissant. quelqu'un est élu contre l'ordonnance du présent dé

Ne pourront non plus les réguliers s'éloigner de cret, l'élection sera pulle , et celui qui aura consenti

leurs couvents, même sous prétexte d'aller trouver d'élre créé à cet effet provincial , abbé ou prieur, de

leurs supérieurs, s'ils ne sont par eux envoyés ou man- meurera indiabile à porter à l'avenir aucunes charges

dés; et quiconque sera trouvé sans une obédience par dans la religion ; loutes facultés et pouvoirs accordés

écrit sera puni par les ordinaires des lieux, comme à ce sujet seront estimés dès maintenant pour abro

déserteur de sa règle. gés, et si à l'avenir il s'en accorde quelques -uns, ils

Quant à ceux qui sont envoyés aux universités pour suront lenus pour subreplices.

éludier, ils ne pourront demeurer que dans des cou CHAPITRE VII.

venis ; autrement il sera procédé contre eux par les Que l'âge de trente ans au moins est nécessaire pour

ordinaires . être supérieure ; que nulle ne peutcommander à deux
CHAPITRE V. maisons; et que l'élection se doit faire à la grille par

De la clôture des religieuses ; et qu'on doit , autant qu'on celui qui y présidera.

pourra, faire établir dans les villes les couvenis qui Ne sera point élue d'abbesse, prieure, supérieure,

sont à la campagne. ni de personne enfin, de quelque nom qu'elle s'appelle,

Le saint concile, renouvelant la constitution de Bo- pour être préposée au gouvernement, qui n'ait quaraule

niface VIII , qui commence : Periculoso, commande à ans, et qui n'en aitpassé huil, depuis sa profession ,dans

tous les évêques, sous la menace du jugement de Dieu, une conduite lovable et sans reproche. Que s'il ne s'en

qu'il prend à témoin , et de la malédiction élernelle, trouve point avec ces qualités dans le même monastère,

que par l'autorité ordinaire qu'ils ontsur lous les mo- on en pourra prendre d'une autre maison du même

nastères qui leur sont soumis, et à l'égard des autres, ordre ; et si le supérieur qui préside à l'élection trou .

par autorité du Siége apostolique, ils aient un soin ve encore en cela quelque inconvénient, du consente

lout particulier de faire rétablir la clôture des reli- ment de l'évêque, ou autre supérieur, on en pourra

gieuses aux lieux où elle se trouvera avoir été violée, élire une entre celles de la même maison qui auront

et qu'ils liennent la main à la conserver en son entier plus de trente ans, et qui depuis leur profession au

dans les maisons où elle se sera maintenue ; répri- ront au moins pa sé cinq ans dans la maison, avec une

mant par censures ecclésiastiques et par autres pei- conduite sage et réglée .

nes, sans égard à aucun appel, loutes personnes qui Nulle supérieure nepourra être préposée au gouver

pourraient y apporter opposition ou contradiction , nement de deux monastères ; et si quelqu'une se trouve

appelant mėme pour cela , s'il en est besoin , le secours en avoir deux ou plusieurs sous sa conduite , elle sera

du bras séculier. En quoi le saini concile exhorte tous obligée, n'en gardint qu'un, de résigner tous les autres

les princes chrétiens de leur prêter assistance, el en- dans six mois; et si elle ne le fait, après le dit temps,

joini à lous magistrats séculiers de le faire, sous peine lous seront vacants de droit même.

d'excommunication qu'ils encourront réellement et A l'égard de celui qui présidera à l'élection , soit l'évê.

de fait. que ou un autre supérieur, il n'entrera point pour cela
Ne sera permis à aucune religieuse de sortir de son dans la clôlure du monastère, mais il entendra ou

monastère après sa profession, même pour peu de prendra les voix de chacune devant la petite fenêtre
temps , etsous quelque prétexte que ce soil, si ce n'est de la grille. Au surplus, on observera les constilutions

pourquelque cause légitime, approuvée par l'évêque , de chaque ordre oumonastère.

nonobstani lous indults et priviléges. CHAPITRE VIII .

Ne sera non plus permis à personne, de quelque Règlement touchant les monastères qui ne sont soumis à

naissance , condition, sexe ou âge que ce soit, d'entrer ancuns chapitres généraux, et qui n'ont point de visi
dans l'enclos d'aucun monastère, sans la permission leurs réguliers ordinaires .

par écritde l'évèque ou du supérieur, sous peine d'ex- Tous les monastères qui ne sont point soumis à des

communication, qui s'encourra dès lors même effec- chapitres généraux ou aux évêques, et qui n'ont point

tivement ; et celle permission ne sera donnée par l'é- leurs visiteurs réguliers ordinaires , mais qui ont ac

vèque ou par le supérieur que dans les occasions né- coutumé d'éire sous la conduite et sous la protection

cessaires, sans qu'aucun autre la puisse en aucune immédiate du Siége apostolique , seront tenus de se

manière donner, en vertu d'aucune faculté ou indult réduire en congrégation dans l'année, après la clôture

qui ait été jusqu'ici accordé, ou qui puisse l'être à du présent concile , et de tenir assemblée ensuite, de

l'avenir. trois ans en trois ans, selon la forme de la constitu

El d'autant que les monastères des religieuses qui tion d'Innocent III , au concile général, laquelle com

sont établis hors les murs des villes et des bourgs, sont mence : In singulis ; ct là seront députécs certaines

ex o és souvent, sans aucune défense ni sauvegarde, personnes régulières, pour délibérer el ordonner lou
aux brigandages et aux autres insultes des méchants, chant l'ordre et la manière de former les dites congré

les évêques et autres supérieurs auront soin , s'ils le galions, el touchant les statuts qui y doivent être ob

jugent ainsi à propos, de faire venir les religieuses de servés. Que si on s'y rend négligent, il sera permis au

ces monastères en d'autres nouveaux , ou dans les an- métropolitain dans la province duquel les dils monas .
ciens, bâlis dans l'enceinte des villes ou des bourgs tères seront situés , d'en faire la convocation pour les

peuplés; appelant mêmepour cela , s'il en est besoin , causes susdites, en qualité de délégué du Siége apos

le secours du bras séculier, et contraignant à obéir, tolique ; mais si dans l'étendue d'une provilice il n'y

par censures ecclésiastiques , ceux qui y apporteraient a pas un nombre suffisant de tels monastères, pour

empêchement ou qui ne s'y soumettraient pas. ériger une congrégation, il s'en pourra faire une des
CHAPITRE VI . monastèresde deux ou de trois provinces .

De la manière d'élire les supérieurs. Or quand les dites congrégations seront établies,

Afin que tout se passe comme il faul et sans fraude , leurs chapitres généraux, et ceux qui auront été élus

en l'élection de quelques supérieurs que ce soit , abbés présidents ou visiteurs, auront la niême autorité sur
qui sont pour un temps, et autres officiers et géné- les movastères de leur congrégation, et sur les régu

raux, comme aussi des abbesses et autres supérieures, liers qui y demeureront, que les autres présidents et
le saint concile , sur toutes choses, ordonne irès - étroi. visiteurs ont dans les autres ordres. Ils seront aussi

lement que toutes les personnes susdiles soient élues tenus de leur côté de visiter souvent les monastères

par suffrages secrets , de manière que les noms en par- de leur congrégation, de travailler à le ir réforine, et
iiculier deceux qui donnent leur voix ne vienneni jál- d'observer en cela les choses qui ont été ordonnées

mais à être connus . Il ne sera permis à l'avenir d'élit- dans les saints canons et dans le présent concile. Mais

blir aucuusprovinciaux, abbés , prieurs ou autres , sous si après les instances du métropolitain ils ne se mellent

quelque titre que ce soit , à l'effet de faire élection, si puisencore en devoir d'exécuter tout ce que dessus,

-
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les susdits lieux demeureront soumis aux évêques CHAPITRE XIII.

dans les diocèses desquels ilsseront situés , comme Que l'évêque doit accommoder sans appel tous les dé

délégués du Siége apostolique. mêlés pour la préséance ; el que lous les exempts man
CHAPITRE IX . dés aux processions s'y doivent trouver, excepté, etc.

Suite du même réglement à l'égard des religieuses. Tous les différends pour le pas et la préséance, qui

Les monastères des religieuses qui sont immédiate- s'élèvent bien souventavec grand scandale entre les

ment soumis au Saint-Siège apostolique, sous le nom ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, soit dans

même des chapitres de saint Pierre, ou de saint Jean , les processions publiques, soit aux enterrements, soit

ou de quelqueautre nom qu’on les appelle, seront pour porter le dais, ou autres occasions semblables,
gouvernés par les évêques, comme délégués du même seroni accommodés par l'évêque sans appel , nonob

Š. Siége , nonobstant toutes choses contraires ; et pour slant tout ce qui pourra être allégué ; et lousexemps,

ceux qui seront régis par des députés des chapitres tant ecclésiastiques séculiers que réguliers, el même

généraux, ou par d'autres réguliers, ils seront laissés tous moines appelés aux processions publiques, sero.it

à leur soin et à leur conduite. obligés de s'y trouver, à l'exception toutefois de ceux

CHAPITRE X. qui passent toute leur vie dans une clôture étroite.

De la confession et communion lous les mois . Des con
CuariTRE XIV .

fesseurs extraordinaires. Que les religieuses ne doivent
Comment on doit procéder au châliment des réguliers

scandaleux.
point garder le Saint- Sacrement au dedans de leurs
maisons. Tout régulier non soumis à l'évêque, faisant sa de .

meure dans la clôture de son monastère, et qui au de

Les évêques etautres supérieurs des maisons reli
hors scra lombé si notoirement en faute, que le peu

gieusesauront unsoin particulier que dans les cons- ple en soit scandalisé,sera sévèrementpuni par son su

titutions des dites religienseselles soient averties de se périeur, à l'instance de l'évêque etdans le temps

confesser et de recevoir la très-sainte Eucharistie an
qu'il marquera , et sera tenu le dil supérieur de rendre

moins tous les mois, afin que, munies de celle sauve
l'évêque certain du châtiment qu'il en aura fait ; all

garde salutaire, elles puissent surmonter courageuse- irement il sera lui-même privé de sa charge par son

ment toutes les attaques du démon .

Outre le confesseur ordinaire , l'évêque ou les au
supérieur , et le coupable pourra être puni par l'é

vêque.
tres supérieurs, en présenteront deux ou trois fois l'an CHAPITRE XV .

née un autre extraordinaire, pour entendre les con- Qu'on ne pourra faire profession qu'à seize ans passés,

fessions de toutes lesreligieuses.
et après un an au moins de noviciat.

Quant à ce qui est de garder le très - saint Sacrement
En quelque religion que ce soit, tant d'hommes

dans le choeurdu dedans, ou dans l'enclos du monas
que ( le ſemines, on ne ſera point profession avant

tère, au lieu de le mellre dansl'église publique du de

hors , le saint concile le défend, nonobstant quelque dile profession qui n'ait au moins passé un an entier
seize ans accomplis , et on ne recevra personne à la

indult ou privilége que ce soit . dans le noviciai après avoir pris l'habit. Toute pro
Chapitre XI . fession faile plus lól sera nulle et ne portera aucunen

Que ceux qui exercent dans lesmonastères les fonctions gagementà l'observation de quelquerègle ou ordre
curiales sur quelques séculiers, autres que les domes- que ce soit, ni à aucune autre chose qui pourrait s'en
tigues de la maison, sout sujets à cet égard à la juri- suivre.

diction de l'évêque, excepté, etc. CHAPITRE XVI .

Dans les monastères ou maisons d'hommes ou de Que toute obligation ou renonciation des novices faites

femmes où il y adroit d'exercer les fonctions curiales plus de deux mois avant leur profession seront nulles.

à l'égard de quelques séculiers, autres que les domes- Qu'après le temps de la probation ies novices seront

ques des dits lieux et monastères, ceux qui exercent reçus ou mis dehors , el que la maison ne prendru

cette fonction , soit qu'ils soient réguliers ou sécu rien d'eux ni deleurs parents avant la profession.

liers, seront immédiatement soumis, dans les choses Nulle renonciation non plus ni nolle obligation faite

qui regardentla dite charge d'âmes et l'administration avant laprofession,mêmeavec serment etenfaveur
des sacrements, à la juridiction, visite et correction de quelque cuvre pieuse que ce soit, ne sera valabl:

de l'évêque,dansle diocèse duquel les dites maisons sielle n'est faite avec la permission de l'évêque, ou
se trouveront;et nul ne pourra être commis à cette de son vicaire général,dans les deux mois précédant
fonction ( quand ce serait à condition de pouvoir être immédiatement la profession, el elle ne sera point

destitué à volonté) sans le consenteinent du ditévêque, entendue avoir son effet que la profession ne s'en soit

et sans avoir été auparavant examiné par lui ou par suivie : autrement, quand on aurait même expres

son vicaire-général : le monastère de Cluny avec sesdé sément renoncé au bénéfice présent que le concile

pendances demeurant loutefois excepté,ensemble les accorde, ou quand on se serait engagé par serment,

monastères et lieux dans lesquels lesabbés généraux, le tout sera nul et sans effet.

ou chefs d'ordre, ont leur résidence principale et ordi Le temps du noviciat étant fini , les supérieurs re

naire ; comme aussi les autres monastères ou maisons cevront à la profession les novices en qui ils auront

dans lesquelles les abbésou autres supérieurs des re- trouvé les qualités requises ; sinon ilslesmettront
guliers ont la juridiction épiscopale el temporelle sur hors du monastère. Par celle ordonnance néanmoins

les curés et sur les paroissiens ; sauf néanmoins le le saint concile n'a pas intention de rien changer à

droitdes évêques, qui ontunejuridiction majeuresur l'égardde la religiondes clercsdelacompagniede
les dits lieux et personnes. Jésus, ni d'empêcher qu'ils ne rendent serviceà Notre

CHAPITRE XII.
Seigneur et à son Eglise , conformément à leur pieux

institut approuvé par le Saint-Siege apostolique .
Que les réguliers sont tenus de publier et d'observer les Avant la profession d'un novice ou d'une novice ,

censures des évêques, et de garder les fêles du diocèse ne pourrontleurs parents, ou leurs proches, ou leurs

où ils sont.
curateurs, donner au monastère, sous quelque pré

Les censures et les interdits , non seulement cenix

qui sont émanés du Siége apostolique , mais ceux
texte que ce soit , aucune chose de leur bien que ce

qui sera requis pour leur nourriture et leur vêtement

aussi qui viennent des ordinaires, seront publiés par pendant le temps de leur novicial, de peur que ce ne

les réguliers dans leurs églises, sur lemandement de leur fût une occasion de ne pouvoir sortir à cause

l'évêque, et seront par eux observés. Les jonrs de fé- que le monastère tiendrait tout leur bien, ou la plus

les que l'évêque aura commandés dans son diocèse, grande partie, et que s'ils sortaient, ils ne pourraient

seront semblablement gardés par lous les exempts, pas facilement leretirer. Défend même le saint con

même réguliers. cile que cela se fasse en aucune manière, sous peine

Conc. DE TRENTE . I.
( Cinq . )
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d'anathème contre ceux qui donneraient ou recevraient ner à son monastère et sera puni comme apostat, sans

quelque chose de la sorte . Veut et ordonne qu'on pouvoir cependant se prévaloir d'aucun privilege de

rende à ceux qui s'en iront avant la profession tout ce sa religion .

qui leur appartenait, et que l'évêque y contraigne, s'il Nul régulier ne pourra non plus, en vertu de quel

en est besoin, par censures ecclésiastiques, alin que que pouvoir el facultéque ce soit, éire transféré dans

cela s'exécule plus ponctuellement. une religion moins étroite, et ne sera accordé per

CHAPITRE XVII . mission à aucun régulier de porter en secret l'habit

De l'examen de l'évêque avant la rêture et avant la de sa religion.

profession des religieuses. CHAPITRE XX.

Le saint concile , voulant pourvoir à la liberié de Que les supérieurs d'ordres, lesquels ne sont point soul
la profession des vierges qui doivent être consacrées mis aux évêques , doivent visiler et corriger les mo

à Dieu , établit et ordonne qu'une fille qui voudra nastères quidépendent d'eux , et ceux mêmes qui sont

prendre l'habit, ayant plus de douze ans, ne le prendra en commende.

point, et que ni elle ensuilc, ni telle autre que ce soit , Les abbés qui sont chefs d'ordres et les autres su

ne fera point profession , qu'auparavantl'évêque, ou, périeurs des ordres susdils , lesquels ne sont point

s'il est absentou empêché, son vicaire- général ou sujets aux évêques, et qui ont une juridiction légitime

quelque autre par eux commis et à leurs dépens , n'ait sur d'autres monastères et prieurés qui dépendent

soigneusement examiné la volonté de la fille, si elle d'eux , visiteront, selon leur devoir , chacun en leur

via pointété contrainte ou séduile, el si elle sait bien . temps et en leur rang, les dits monastères et prieurés
ce qu'elle fait. Et après que l'on aura reconnu son qui leur soul soumis, encore qu'ils soient en com

pieux désir, et que sa volonté est libre , ensemble mende; lesquels étant soumis à leurs chefs d'ordres,

qu'elle a les qualités et conditions requises, confor- le saint concile déclare qu'ils ne sont point coinpris

mément à l'ordre et à la règle du monastère, et enfin dans ce qui a été ailleurs arrêté touchant la visite des

que la maison lui est propre et convenable, il lui monastères en commende ; mais tous ceux qui auront

sera permis de faire librement sa profession . Et afin la conduite des susdits monastères, quels qu'ils soient,

que l'évêque n'en puissc ignorer le icmps, sera tenue seront lenus de recevoir les dils visiteurs et d'exécu

la supérieure du monastère de l'en avertir un mois ler leurs ordonnances.

auparavant ; el si elle manque à le faire , elle sera Les monastères mêmes qui sont chefs d'ordres se

nierdile de la fonction de sa charge aussi longtemps ront visités suivant les constilutions du Saint- Siege

qu'il plaira à l'évêque. apostolique et celles de chaque ordre en particulier ;
CuariTRE XVIII ei tandis que les diles coininendes dureront, seront

Analhème contre ceux ou qui contraignent d'entrer par établis par les chapitres généraux ou par les visiteurs

force en religion, ou qui en empêchent. des mêmes ordres des prieurs claustraux , ou des

Prononce le saini concile anathénie contre tous et sous- prieurs dans les prieurés où il y a couvent, pour

un chacun, de quelque qualité et condition qu'ils soient, la correction et la conduite spirituelle. Dans loul le

tani ecclésiastiques quelaiques, séculiers ou réguliers, resle, les priviléges et facultés des dits ordres, en ce

même de quelque dignité qu'ils soient revêtus, qui , qui concerne les personnes,les lieux et les droits, de

de quelque manière que ce soit, conlraindraient une meureront fermes et inviolables.

lille , ou une veuve , ou quelque autre femme que ce CHAPITRE XXI .

soil , hors les cas exprimés par le droit, à entrer dans Diverses ordonnances louchanı les monastères en

un monastère, ou à prendre l'habit de quelque reli commende.

gion que ce soil, ou à faire profession, ou qui donne- La plupart des monastères,même des abbaycs,

jaient conseil el assistance pour cela , ou
ans

lemosachant prieurés et prévolés, ayant souffert plusieurs domma

que ce n'est pas librement qu'elle entre ges considérables , tant dans le spirituel que dans le

nastère, ou qu'elle en prend l’habit ou faitprofession , temporel , par la manvaise administration de ceux à

assisteraient à une telle action et y interposeraient, de qui ils ont été commis , le saint concile souhaiterait

quelque façon que ce fût, leur consentement ou leur beaucoup de les ramener entièrement à la discipline

autorité . convenable à l'état monastique; mais la condition pré

Déclare semblablement sujets au même anathème sente des temps est si dure et si difficile , qu'il n'est

ceux qui , sans juste sujet , mettraient de quelque ma- pas possible, ni d'apporter sitôt remède à tous,comme

Bière que ce soil empèchement au saint désir des fil- on le souhaiterait, ni de faire aucun règlement si gé .

les ou autres femmes de prendre le voile ou de faire néral , qu'il puisse être également partout exécuté.

Cependant , pour ne rien omellre des moyens qu'il

Or toutes et chacunc les choses susdites qui se peut y avoirde donner ordre quelque jour avec suc
doivent observer avant la profession ou dansla pro- cès aux choses susdites , le saint concile s'assure en

fession même, seront gardées non seulement dans les premier lieu que le très - saint Père , selon sa piété et

monastères soumis à l'évèque, mais aussi dans tous sa prudence ordinaire , aura soin , autant qu'il verra

les autres quels qu'ils soient. Les femmes que l'on que les temps le pourront permettre, qu'aux monas

nomme pénitentes ou convertics demeureront toule- lères qui sont présentement en commende et qui ont

fois exceptées, et à leur égard leurs constilutions se- leurs couvents , soient préposées et établies pour les

ront observées.
gouverner des personnes régulières, professes préci

CHAPITRE XIX . sément du même ordre, et qui puissent donner exena

De ceux qui prétendent être entrés parforceen religion ple et cominander au troupeau. Quant à ceux qui va
el qui en veulent sortir ou sont déjà sortis, etc. queront à l'avenir , ils ne seront conférés qu'à des

Nal régulier que ce soit qui prélendra être entré réguliers d'unc verlu et d'une sainteté reconnue ; et

par force ou par crainte en religion , ou qui dira même à l'égard des monastères qui sont chefs ou les pre

qu'il a fait profession avant l'âge requis , ou quelque miers des ordres , soit qu'on les appelle abbayes ou

autre chosc semblable, ou qui voudra quiller l'habit prieurés, et filles des dils chefs d'ordres, seront obli

pour quelque cause que ce soit , ou s'en aller avec gés , ceux qui les tiennent présentement en commende,

I'habit salis la permission des supérieurs, ne sera au- si on ne leur a pourvu d'un successeur régulier, de

cunement écoulé , s'il n'allégue ces choses dans les faire profession solennellement, dans six mois, de la

cing premières années du jour de sa profession , et si religion propre et particulière des dits ordres , ou de

encore alors il n'a déduit ses prétendues raisons de- s'en délaire , autrement les dites commendes seront

vant son supérieur et l'ordinaire, et non autrement. estimées vacantes de plein droit .

Que si de lui-même il a quitté l'babil auparavant , Et afin que dans toutes et chacune les choses sus

il ne sera , en quelque façon que ce soit, reçu à allé- dites il ne se puisse commettre aucune surprise , or

guer aucune raison ; mais il sera contraint de retour- donne le saini concile que dans les lettres de provi

veil .
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142sion pour les dits monastères, les qualités des per- leur conduite s'appliquer au salut des âmes et aux
sonnes en particulier soient nommément exprimées, pensées de la céleste patrie plutôtqu'aux choses du

et que toute provision autrement ſaile passe pour monde. C'est pourquoi le saini concile,considérant ce

subreplice, et ne puisse être validée dans la suite par point comme le plus important au rétablissement de

aucune possession , même triennale . la discipline ecclésiastique, avertit tous les évêques
CHAPITRE XXII .

d'y faire souvent réflexion, afin de se montrer vérita
Quetout ce qui a été ci - dessus ordonné touchant les blement et en effet conformes à leur étal et à leur em

réguliers doit être généralement observé par tous , ploi dans loutes les actions de leur vie ; ce qui est

elmis au plus tôt à exécution par ceux qui en sont comme une manière de prédication continuelle. Mais

chargés.
surtout de régler tellement toute leur conduite ex

Ordonne le saint concile que toutes et chacune lérieure , que les autres puissent prendre d'eux des

les choses contenues dans les décrets ci -dessus soient exemples de frugalité ,de modestie, de continence ,

généralement observées dans lous lescouvents et mo- etdecelle sainte humilité qui nous rend si agréables

nastères, colléges et maisons de quelques moines et à Dieu.

réguliers que ce soit , et de toutes sories de religieu- Pour cela donc , à l'imitation de nos Pères au con

ses, filles et veuves , encore qu'elles soient sous la cile de Carthage, il ordonne que les évêques , non seu

conduite des ordres de chevalerie , et de celui même lement se contentent de meubles modestes et d'une

de Jérusalem , ou autre , de quelque nom qu'on l'ap- table et nourriture frugale, mais qu'ils prennent garde

pelle, sous quelque règle ou constitution que ce soii; encore que dans le restede leur manière de vivre ct

et sous la garde ou conduite , sujétion , union ou dé- dans toute leur maison il ne paraisse rien qui soit

pendance de quelque ordre que ce puisse être, men- éloigné de cette sainte pratique , et qui ne ressente

diants ou non mendiants, ou de quelques autres régu- la simplicité, le zèle de Dieu et le mépris des vanités

liers moines on chanoines que ce soit , nonobstant du siècle .

lous leurs priviléges en général ou en particulier, sous I leur interdit de plus, absolument, de s'attacher à

quelque forme el en quelque terme qu'ils soieni con- enrichir des revenus de l'Eglise leurs parents ni leurs

çus , tels que ceux qu'on appelle mare magnum , et domestiques , les canons mêmesdesapôtres leur dé .

ceux mêmes qui ont été obtenus dans la fondation ; ſendant de donner à leurs proches les biens de l’E

et nonolstant pareillement toutes constitutions et rè- glise qui appartiennent à Dieu. Que si leurs parents

gles , même autorisées par serment , comme aussi sont pauvres , qu'ils leur en fassent part comme à

ioutes coutumes et prescriptions, même de temps des pauvres; mais qu'ils ne les dissipent pas nine les

immémorial.
délournent pas en leur faveur. Le saint concile les

Que s'il y a quelques réguliers de l'un ou de l'autre avertit au contraire , autant qu'il est en son pouvoir,

sexe qui vivent sous des statuts ou sous une règle de se déſaire entièrement de celle passion et de cette

plus étroite , l'intention du saint concile n'est pas de tendresse sensible pour leurs frères, leurs neveuxet

les lirer de leur institut et observance, excepié seu leurs parents, qui est une source de tant de maux dans

lement en ce qui regarde la faculté qu'il leur accorde l'Eglise.

de posséder en commun des biensimmeubles.
Or loutes les choses qui sont dites ici pour les évê

Et d'autant que le saint concile désire que loutes et ques, non seulement doivent être observées par tous

chacune les choses susdites soient mises au plus tôl à ceux qui tiennent des bénéfices ecclésiastiques , lant

exécution , il ordonne à lous évêques, à l'égard des séculiers que réguliers, chacun selon son éiat et con

monastères qui leur sont soumis , et à l'égard aussi dition , mais il déclare qu'elles regardent aussi les

de toutes les autres choses qui dans les précédents cardinaux de la saiute Eglise romaine : car, assistant

décrets leur ont été spécialement commises; comme de leurs conseils le très-saint Père dans l'administra

aussi à tous abbés et généraux d'ordre , et autres su- tion de l'Eglise universelle , ce serait une chose bien

périeurs des ordres susdits, d'exécuter sans délai lout étrange, si en même temps il ne paraissait pas en eux

ce que dessus. Qne s'il se trouve quelque chose qui des verlus si éclatantes et une vie si réglée, qu'elle

ne soit pas exécuté , les conciles provinciaux y obli- pût allircr justement sur eux les yeux de tout le

geront les évêques, et suppléeroni à leur négligence, monde.

et les chapitres provinciaux el généraux à celle des
CHAPITRE II .réguliers ; et , au défaut des chapitres généraux , les Que tous prélats , lous bénéficiers et recteurs de colléges

conciles provinciaux y pourvoiront en députant à cet et universités seront lenus de promettre solennelle

effet quelques personnes du même ordre.
ment de recevoir et garder les décrets du saint concile.

Le saint concile exhorle aussi lous les rois , les Le malheur des temps et la malignité des hérésies,

princes ,républiques et magistrals, etleurordonne, quise fortifient de jour en jour , obligent à nerien

envertu desainteobéissance , de vouloir interposer négliger de ce qui peut paraitreutile àl'édification

leur autorité pour l'exécution de la réforme ci-dessus,

des peuples et ani maintien de la foi catholique. C'estet de prêter pour cela leur assistance, toutes les fois pourquoi le saint concile enjoint à tous patriarches,

qu'ils en seront requis , à tous évêques, abbés , géné- primals, archevêques, évêques , et à tous autres qui ,

raux et tous autres supérieurs , afin que toutes les de droit ou par coutume, doivent assister aux conciles

choses susdites puissent être exécutées sans aucun provinciaux,quedansle premierqui se tiendra en chaque

obstacle à la gloire de Dieu toul-puissant.

province, après la clôture du présent concile , ils reDÉCRET DE RÉFORMATION .
çoivent publiquement toutes et chacunes les chosesCHAPITRE PREMIER.

qui ont été définies et ordonnées par ce mêmesaint
De la règle que duivent observertous les prélats del'É- concile; qu'ils promettent et protestent unevéritable

glise en leurs meubles et en leurs tables , etc. Et de obéissance au souverain pontife, el qu'ils détestent et
leur conduite à l'égard de leurs parents .

anathématisent toutes les liérésies qui ont été con
Il est à souhaiter que ceux qui entrent dans l'épis. damnées par les saints canons el conciles généraux,

copal reconnaissent quellessont leurs obligations, et et particulièment par cemême concile ; et que tous

qu'ils comprennent bien qu'ils n'ont pas été appelés à ceux qui serontélevés à l'avenir aux dites dignités de

celte dignité pour y chercher leurs propres intérêts, patriarches, primals, archevêques et évèques, obser

pour amasser des richesses ni pour y vivre dans l'o- vent entièrement la même chose dans le premier sy

pulence et dansle luxe ; mais pour y travailler à la node provincial auquel ils se trouveront. Que si quel

gloire de Dieu et pour y passer leur vie dans un soin qu'un d'entre eux, ce qu'à Dieu ne plaise !refusait de

et une vigilance continuels. Car on ne doit pas dou- le faire , les évêques de la même province seront le

ter que tous les autres fidèlesne soient beaucoup plus nus, sous peine d'encourir l'indignation de Dieu , d'en

aisénient portéset animés à la piété et à l'innocence donner incontinent avis au souverain pontife, et s'abs

de la vie , quand ils verront ceux qui sont préposés à tiendront cependant de sa communion .
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Tous les autres pareillement qui ont présentement dessus, ilfandra s'abstenir des censures ; mais s'il n'y

des bénélices ecclésiastiques ou qui en auront à l'ave- a pas lieu d'en venir aisément à une telle exécution,

nir, el qui se doivent trouver aux synodes des diocè- le juge pourra user de ce glaive spirituel contre les

ses, ſeront et observeront aussi la inême chose dans coupables, si toutefois la qualité du crime le requiert

le premier synode qui se tiendra en chaque diocèse ; ainsi, et après deux monitons au moins préalablement

autrement ils seroni punis selon la forme des saints faires et publiées. Défense c « pendant à quelque ma

gistrat séculier que ce soit , d'empêcher un juge ecclé.

Semblablement , tous ceux qui sont chargés de la siastique d'excommunier quelqu'un , ou d'ordonner

conduite, visite el réforme des universités et éludes qu'il révoque une excommunication qu'il aura portér,

générales, auront un soin particulier que les canons et sous prétexte de n'avoir pas observé les choses con

décrets du présent saint concile soient entièrement tenues dans le présent décrel , aliendu que celle

reçus par les dites universités , el que , conformément connaissance n'appartient qu'aux juges ecclésiastiques

à ceux, les maitres , docleurs et autres, interprèient et et non pas aux séculiers.

enseignent dans les dites universités ce qui est de la Or, lout excommunié qui ne viendra point à rési

foi caibolique, s'obligeant même par unserment so- piscence après avoir été dûment admonesté, non seu

lennel, au commencement de chaque année, à garder lement sera exclu des sacrements, de la communion

ce règlement. S'il se trouve outre cela quelques autres el fréquentation des fidèles ; mais si , étant lié par les

choses qui méritent correction et réforme dans les dites censures , il persiste pendant un an , avec un cæur

universités, ceux à qui il appartient y apporteront le obstiné, dans l'infamie de son crime, on pourra même

remède el l'ordre nécessaire , pour l'avantage de la procéder contre lui comme contre une personne sus

religion etde la discipline ecclésiastique. A l'égard des pecle d'hérésie.

universités qui sont sous la protection immédiate du
CHAPITRE IV .

souverain pontife el soumises à sa visile , sa sainteté Que les évêques, abbés el généraux d'ordres pourront

prendra · soin qu'elles soient utilement visitées par chacun dans les lieux de sa dépendance , faire les

ceux qu'elle commettra pour cela , et qu'elles soientré- règlements qu'ils jugeront à propos, sur le trop grand

formées en la manière ci-dessus et selon qu'il lui pa- nombre de messes fondées, ou dont les rétributions se

railra le plus à propos.

trouvent trop faibles.

CHAPITRE III .
Il arrive souvent en certaines églises, ou qu'il y a

Quand et comment on doit user du glaive de un si grand nombre de messes àdire parles diverses

l'excommunication .
fondations ou legs pieux des défunts, qu'on ne peut

Quoique le glaive de l'excommunication soit le nerf pas y satisfaire précisément aux joursmarqués p : r

de la discipline ecclésiastique, et qu'il soit très-salu- les testateurs ; ou que les aumônes qui ont été lais

laire pour contenir les peuples dans leur devoir , il sées pour dire les diles messes sont si faibles, qu'on ne

faut pourtant en user sobrement et avec grande cir- trouve pas aisément de personnes qui s'en veuillent

conspection : l'expérience faisant voir que si on s'en
charger ; d'où il arrive que les pieuses intentions de

sert iémérairement ct pour des sujets légers , il est ceuxqui les ont fondées demeurent sans effel, et que

plus méprisé qu'il n'est redouté , et cause plus de mal la conscience de ceux à qui il appartient de les faire
que de bien . Donc, toutes ces excommunications qui acquiller, se trouve par là exposée. Or, le saint con

sont précédées de monitoires et qui ont coulume d'e- cile , désirant qu'il soit satisfait le plus pleinement

tre portées pour obliger , comme on dil , de venir à et le plus utilement qu'il sera possible aux susdits

révélation pour deschoses ou perdues ou soustrailes, legs pieux , donne pouvoir aux évêques, qu'après avoir

ne pourroni être ordonnées que par l'évêque, et encore soigneusement examiné la chose dans le synode do

pour quelque occasion extraordinaire qui touche l'es- leur diocèse, el aux abbés et généraux d'ordre, après
prit du dit évêque, après avoir lui-même examiné la avoir fait la même chose dans leurs chapitres géné

chose mûrement et avec grande applicatior el non au- ils règlent et ordonnent à cet égard , dans les

trement , sans qu'il se laisse induire à les accorder dites églises qu'ils connaîtront avoir besoin qu'on y
par la considération de quelque personne séculière melle ordre , tout ce qu'ils jugeront, selon leur con

que ce soit , quand ce serait un officier public ; mais science, de plus expédient à l'honneur et au service

le loul sera entièrement laissé à son jugement et à sa de Dieu et à l'avantage des dites églises ; de sorte né

conscience , pour en user selon les circonstances de anmoins qu'il se fasse toujours mémoire des défunts

la chose inéme, du lieu, du temps et de la personue, et qui ont laissé ces legs pieux pour le salut de leurs

ainsi que lui-même le jugera à propos.
âmes.

A l'égard des causes judiciaires, il est ordonné à
CHAPITRE V.

lous juges ecclésiastiques , de quelque dignité qu'ils Que dans les provisions des bénéfices on ne dérogera

soieni, lant dans les procédures que dans le jugement point aux qualités requises, ni aux conditions apposées

définitif, de s'abstenir des censures ecclésiastiques ou par la fondation.

de l'interdit , loutes les fois que l'exécution réelle ou La raison veut que dans les choses qui ont été bien

personnelle , en quelque éral de cause que ce soit , établies , on n'altère rien par des ordonnances contai

pourra être faite par eux et de leur propre autorité ; res . Quand donc par l'érection ou fondation de quel

mais dans les causes civiles qui, de quelque nianière ques bénéfices que ce soit , ou par d'autres règlements,

que ce soit, appartiendront à la juridiction ecclésias- certaines qualités sont requises pour les posséder, ou

lique, ils pourront, s'ils le trouvent à propos, procé . quand on y impose certaines charges, on n'y dérogera

der contrequelques personnes que ce soil, même con- point, dans la collation on autre disposition que ce

tre les laïques, el lerminer le procès par amendes pé- puisse être des dits bénéfices. On observera la même

cuniaires qui , dès aussitôt qu'elles auront été levées, chose à l'égard des prébendes théologales, magistrit

seront appliquées et distribuées alix maisons de piélé les, doctorales, presbytérales, diaconales et sous-dia

du lieu même, ou par saisies de biens el emprisonne- conales, lorsqu'elles auront été établies sous l'obliga

ment des personnes, qu'ils ſerontfaire par leurs pro- tion de ces litres ; de manière que dans aucune pro

pres officiers ou autres; ou par privation de bénéfices, vision on ne déroge aux susdites qualités ou ordres ,

et autres remèdes de droil . Que si on n'en peut pas et loute provision autrement faite , sera tenue pour

venir de celle manière à l'exécution réelle ou per- subreptice.

sonnelle contre lescoupables , el qu'ils soientrebelles
CHAPITRE VI .

à justice , alors le juge, outre les autres peines, les De quelle manière les évêques en doivent user à l'égard

pourra aussi frapper du glaive d'anathème, selon qu'il
des chapiires exempts.

le jugera à propos.

Ordonne le saint concile que le décrel rendu 50 !1s

Pareillement, dans les causes criminelles, quand Paul III , d'heureusemémoire, quicommence : Les cha

l'exécution réelle ou personnelle sera possible comme pilres des-cathédrales, soit obscrvé dans toules les églie

raux ,
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ses cathédrales et collégiales, non seulement lorsque est fait mention dans le présent décret , à quoi il n'a

l'évêque y fera la visitemais toutes les fois que, d'or- pas intention de déroger .

fice ou sur la réquisition de quelque particulier , il CHAPITRE VII.

procédera contre quelqu'un de ceux qui sont compris Les accès et regrès aux bénéficts sont défendus ; com

dans le dit décret ; de manière néanmoins que lorsqu'il ment , pour quelles causes et à qui on peut accorder

agira hors le cours de la visite , toutes les choses sui- un coadjuleur.

vantes soient gardées, savoir : qu'aucommencement Tout ce qui a l'apparence d'une succession hérédi

de chaque année le chapitre fasse élection de deux laire dans les bénéfices ecclésiastiques étant odieux

personnes du corps, et que l'évêque ou son vicaire -gé- aux saints canons et contraire aux décrets des Pères ,

néral soient tenus, tant en commençant la procé- on n'accordera dorénavant à qui que ce soit , même

dure que dans tous les autres acles , jusqu'à la fin d'un consentement commun , faculté d'accès ou regrès

du procès inclusivement, de procéder de leur avis et à aucun bénéfice ecclésiastique, de quelque qualité

consentement, à condition toutefois qu'on se servira qu'il soit ; et celles qui jusqu'à présent auront été ac

du greffier du dit évêque , et que lout se passera dans cordées ne pourroni èire suspendues , étendues , ni

son hôtel oudans le lieu ordinaire de la justice. Les transféréés.

dits deux députés n'auront ensemble qu'une voix , Le présent décret aura lieu en tous bénéfices ecclé

mais pourtant l'un d'eux pourra séparément sejoin- siastiques, et à l'égard de toutes sortesde personnes,

dre à l'avis de l'évêque. Que si dans quelque délibéra- quand elles seraient honorées du titre de cardinal .

tion , soit sentence interlocutoire ou définitive , ils se On observera parcillement la même chose dans les

trouvent tous deux de sentiment contraire à celui de coadjutoreries portant faculté de succéder , c'est-à

l'évêque, ils en choisiront avec lui un troisième dans dire qu'elles ne s'accorderont à personne pour quel

le terme de six jours, ou s'ils ne s'accordent pas en- ques bénéfices ecclésiastiques que ce soit. Que si la

core dans l'élection de ce troisième, le choix en sera nécessité pressante de quelque église cathédrale ou

dévolu au plus prochain évêque et le chef sur lequel de quelque monastère , ou bien quelque utilité mani

on était en différend sera terminé suivant l'avis auquel feste demandait qu'on donnåt au prélat un coadjuteur,

ce troisième se joindra , autrement la procédure qui il ne pourra lui èire donné , avec faculté de lui succé

aura été faite et tout ce qui s'en sera ensuivi sera nul der , que la raison n'en ait été auparavant bien connue

et ne sera d'aucun effel en justice . Toutefois dans les au très-saint Père , et qu'il ne soit constant que toutes

crimes qui procèdent d'incontinence , dont nous avons les qualités qui sont requises , par le droit et par les

parlé dans le décret des concubinaires et dans les au- décrets de ce saintconcile, aux évêques et aux prélats,

Tres crimes alroces qui emportent déposition ou dé- se rencontrent en sa personne : autrement toutes con

gradation, lorsqu'il y a sujet de craindre que le cou- cessions en cette matière seront estimées subreptices.

pable n'échappe, et qu'ainsi, pour ne donner pas lieu à
CHAPITRE VIII .

éluder le jugement, il est besoin de s'assurer de sa Tous bénéficiers sont exhortés d'exercer l'hospitalilé , et

personne , l'évêque pourra commencer seul l'infor- particulièrement ceux qui ont l'administration des

mation sommaire et procéder à la détention nécessaire hôpitaux, autrement, etc.

de l'accusé, en gardant pourtant dans la suile l'ordre Le saintconcile avertit tous ceux qui possèdent des

ci-dessus ; on aura cependant égard , en toutes sortes bénéfices ecclésiastiques, séculiers ont réguliers , de

de cas , que les coupables mêmes soient gardés dans s'accoutumer , autant que leur revenule pourra per

un lieu sortable , selon la qualité du délil et des per- mettre, d'exercer avec zèle et douceur l'hospitalité qui

sonnes . a été si souvent recommandée par les saints Pères, se

Au reste l'on rendra partout aux évêques l'honneur ressouvenant que ceux qui s'affectionnent à la pratique
qui est dû à leur dignité, el soit au chœur, soit au de cette vertu reçoivent Jésus-Christ même dans la

chapitre, aux processions et autres cérémonies publi- personne de leurs hôtes. Mais à l'égard de ceux qui

ques, ils auront le premier sié e el la première place iiennent en commende, en régie, ou sous quelque au

telle qu'il leur plaira de la choisir eux-mêmes , el la tre titre que ce soit , des hôpitaux, ainsi qu'on les ap

principale autorité en lontes affaires. pelle communément , ou d'autres lieux de dévotion

Quand ils auront quelque chose à proposer aux cha- établis particulièrement pour l'usage des pèlerins, ou

poines, pour en délibérer , et qu'il ne s'agira pas en -malades , ou vieillards , ou pauvres , encore que les

cela de l'intérêt des dits évêques ou des leurs, ils as- dits lieux fussent unis à leurs églises, ou quand même

sembleront eux-mêmes le chapitre, prendront les voix il arriveraitquedes églises paroissiales se trouveraient

el concluront à la pluralité ; mais en l'absence de l'é- unies à des hôpitaux , ou érigées en hôpitaux , et ac

vèque, lout se fera entièrement par ceux du chapitre, cordées à ceux quien seraient patrons ,pour en avoir

à qui de droit ou de coutume il appartient, sans que l'administration : le saint concile leur demande à tous

le vicaire-général de l'évêque s'en puisse mêler . Dans absolument de s'acquitter des obligations et des char

toutes les autres choses , la juridiction et l'autorité du ges qui y sont imposées,et d'employer actuellement,

chapitre, s'il en a quelqu'une, aussi bien que l'admi- à la manière d'hospitalité et de charité à laquelle ils

nistration du lemporel , lui sera lolalenient laissée,sans sont tenus , les revenus qui y sont destinés , suivant

qu'on y donne alcune alleinte . la constitution du concile de Vienne déjà renouvelée

Mais à l'égard de ceux qui n'ont point de dignités dans ce même concile sous Paul III , d'heureuse -mé

et qui ne sont point du chapitre , ils seront tous sou- moire, laquelle commence : Quia contigit.

mis à l'évêque dans les causes ecclésiastiques, non- Que si les dits hôpilaux ont été fondés pour y rece

obstant, à l'égard des choses susdites , lous privileges voir une certaine sorte de pèlerins , ou malades , ou

établis, même par la fondation , loutes coutumes, autres personnes d'une certaine qualité ; et que dans

quand elles seraient de temps immémorial , et loutes le lieu où sont les dits hôpitaux, il ne se trouve pas de

sentences, serments et concordats, qui n'obligent que telles personnes , ou qu'il n'y en ait qu'un fort pelit

les auteurs; sauſ toutefois en toutes choses les privi- nombre, il ordonne encore que les revenus en soient

léges qui ont été accordés aux universités , où l'on convertis en quelque autre pieux usage qui approche

lient école publique de toutes les sciences , ou aux le plus qu'il se pourra du dessein de la fondation , et

personnes qui y résident . qui soit le plus utile selon le temps et le lieu , suivant

Au surplus le saint concile déclare que toutes et que l'ordinaire, avec deux du chapitre, expérimentés

chacunes les choses susdites n'ont point de lieu à l'é- en ces matières, et qui seront par lui choisis , le trou

gard des églises sur lesquelles les évêques ou leurs vera le plus à propos, și ce n'est peut- être que dans

vicaires-généraux, par les règlements particuliers du la fondation même, ou élablissenient, il ait été autre

lieu , ou par priviléges, coulumes , concordals , ou par ment pourvu à ce cas ; car alors l'évêque aura soin que

querque autre droit que ce soit , ont une puissance, ce quiaura été ordonné soit observé, ou si cela même

autorité et juridiction , plus grande que celle dont il ne se peut encore , il y donjera ordre, comme dessus,
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le mieux qu'il lui sera possible . pables ; et si l'entière institution appartient à des iir

Si donc aucun de tous les susdits , en général ou en férieurs, ils ne laisseront pas toutefois d'élre examinés

particulier ,de quelqucordre el religion et de quelque rar l'évêque, suivant les autresordonnances de ce
diguité qu'ils soient, quand ce serait même des lai- saint concile , autrement l'institution faile par les dils

ques qui auraient l'administration des dits liôpitaux inférieurs sera nulle , et de nul eiſet.

( pourvu qu'ils ne soient pas soumis à des réguliers, Cependant les patrons des bénéfices, de quelque

où l'observance régulière serait en vigueur) , après ordre et de quelque dignité qu'ils soient, quand ce
avoir été avertis par l'ordinaire , manquent à exercer serait même des communautés, universités, ou collé

effectivement l'hospitalité avec toutes les conditions ges quels qu'ils puissent élre, d'ecclésiastiques ou de

requises et nécessaires auxquelles ils sont obligés ; laiques, ne s'ingéreront nullement, pour quelque cause

non seulement ils pourront yêtre contraints par cen- ou occasion que ce soit, en la perception des fruils ,

sures ecclésiastiques et par autres voies de droit, mais rentes, ni revenus d'aucuns bénélices, quand ils se

même être privés à perpétuité de la conduile et de raient véritablement par litre de fondation, ou dona

l'administration des dits hôpitaux, pour en étre mis et tion de leur droit de patronage ; mais ils en laisseront

substitué d'autres en leur place par ceux à qui il ap- la libre disposition au recteur ou bénéficier, nonob

partiendra. Seront encore cependant les susdits tenus stant même toute coutume contraire . Ils ne présume

en conscience à la restitution des fruits dont ils auront ront point non plus de transférer à d'autres, contre

joui el usé contre l'institution des dits hôpitaux, sans les ordonnances canoniques, le dit droit de patronage ,

qu'aucune grâce remise , ni composition leur puisse à titre de vente ou autrement; el s'ils le font, ils
eli e accordée à cet égard ; et ne sera commise à l'a- encourront les peines de l'excommunication et de l'in

venir l'administration ou conduite des dits licux à la terdil, el seront privés, de droit ménie, de leur droit

meine personne au-delà de trois ans , s'il ne se trouve de patronage .

que dans la fondation il en ait été autrement ordon- Quantaux jonctions faites par voies d'union , de bé

né ; nonobstant, à l'égard de tout ce que dessus , wule nélices libresà des églises sujelles au patronage même

union , exemption et coutume contraire , même de de personnes laiques, soit églises paroissiales, ou tels

temps immémorial, lous priviléges ou indulls que ce autres bénéfices que ce soit, même simples, ou di

puisse être. guités ou bôpitaux ; de manière que les susdits béné

CHAPITRE IX . lices libres soient fails el rendus demême nalure que

Quelles preures sont recevables pour la justification du ceux auxquels ils sont unis et soumis par là au même

droit de patronuge , et autres ordonnances à ce sujet. droit de patronage ; si elles n'ont pas encore eu leur

Comme il n'estpas juste d'ôter les droits légitimes plein et entier effei, elles seront tenues pour subrep
de patronage , ni de violer les pieuses intentions que iices, aussi bien que celles qui ci- après seront accor

les fidèles ont eues dans leur institution , aussi ne faut . dées à l'instance de qui que ce soil , el par quelque

il pas souffrir l'entreprise insolente de plusieurs per- autorité que ce puisse être, même apostolique , et pour

sonnes qui, sous ce prétexte, réduiseni les bénéfices obtenues par surprise, ainsi que les unions mêmes ;

ecclésiastiques en une manière de servitude. Pour nonobstant quelques termes que ce soit qui y soient

garder donc en toutes choses ce qui est de raison , le insérés, el quelque dérogation qui soil tenue pour

saint concile ordonne et déclare que la justification du exprimée, et ne seront plus mises à exécuticn ; mais

droit de patronage doit êlre tirée de la fondation , ou les bénéfices mêmes ainsi unis venant à vaquer seront

dotation , el prouvée par quelque acle authentique et librement conférés comme avant l'union .

autres preuves requises par le droit , ou même par un A l'égard de celles qui, ayant été faites depuis qua

grand nombre de présentations réitérées pendant le ranle ans , ont élé suivies de l'effet et de l'entière in

cours d'un si long temps qu'il passe la mémoire des corporation, elles ne laisseront pas d'être revues et

hommes , ou autrement encore suivant la disposition examinées par les ordinaires, comme délégués du

du droit. Mais à l'égard des personnes , communautés S: ége apostolique; etcelles qui se trouveront avoir été

ou universités , par lesquelles d'ordinaire il y a licu obtenues par subreption ou obreplion seront décla

de présumer que ce droit a été usurpé plutôi qu'au- rées nulles, aussi bien que les unions ; et les dits bé

treinent , sera requise encore une preuve plus entière néfices seront séparés et conférés à d'autres.

et plus exacte , pour justifier de la vérité du litre ; et Semblablemeni aussi lous droits de patronage sur

la preuve du temps immémorial ne leur servira de les églises , ou sur quelque bénéfice que ce soit, ou

rien , si, outre loules les autres choses qui y sont né- même sur les dignités auparavant libres, acquis depuis

cessaires , on ne ſait aussi par des écritures authen- quarante ans, ou qui s'acquerront à l'avenir, soit pour

liques apparoir de présentations continuées , même avoir augmenté la dui, soit pour avoir fait quelque

sans interruption , pendant l'espace aumoins de cin- noivel édifice, ou pour quelque autre cause semblable,

quante ans, qui loutes aient eu leur effet. Tous droits même par l'autorité du Siége apostolique, seront soi

de patronage autres que dessus , sur quelques béné- gneuseinent reconnus par les inémes ordinaires, en

dices que ce soit , séculiers ou réguliers, piroissee ou qualité de délégués comine dessus, sans qu'ils puissent

dignités, on quelques autres bénéfices que ce puisse être empêchés en cela par les facultés ou priviléges

élre , dans une église cathédrale ou collégiale ; comme de qui que ce soit ; el ceux qu'ils ne trouveront pas

aussi toutes facultés et priviléges accordés tant en avoir été légitimement ét:blis pour quelque besoin et

verlu du patronage que par quelque autre droit que nécessité bien manifeste soit de l'église, bénéfice, ou

ce soit, pour nommer, choisir ou présenter aux dils dignité, seront par eux entièremeni révoqués, et les

bénéfices, quand ils viennent à vaquer; exceplé les diis bénéfices remis en leur premier élat de liberté;

droits de patronage sur les églises cathédrales, et ex- sans aucun dommage pourtant de ceux qui les posss

cepté encore les autres droits quiappartiennent à l'em- deront, et en resliluant aux patrons ce qu'ils avaient

pereur, aux rois ou à ceux qui possèdent des royau- donné pour l'acquisition de ce droit, nonobstant tous

mes , et aux autres hauts et puissants princes qui sont privileges, couluines et constitutions , mène de temps
souverains dans leurs états, comme aussi ceux qui immémorial.

ont été accordés en faveur des écoles générales de CuariTRE X.

toutes les sciences, seront tenus pour entièrement nuls Que dans chaque diocèse quatre personnes doivent être

et abrogésavec la prétendue possession qui s'en est désignées par le synode, auxquelles, outre l'évèque

suivie ; de sorte que tous les dits bénéfices pourront les causes de renvoipuissent être commises par le Saint

élre conférés librement par leurs collateurs , et les Siége.

provisions qu'ils en donneront , auront leur plein et La maligne suggestion des demandeurs, et quelque

entier effet . fois aussi l'éloignement des lieux , élant cause que

Pourra outre cela l'évêque refuser ceux qui seront souveni on ne peut pas avoir une parfaite connais

présentés par les patrons , s'ils ne se irouvent pas ca- sance des personnes à qui on comidel les causes ; et
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cause .

arrivant par là qu'elles sont quelquefois renvoyées sur qui sont tenues au paiement des dimes, de quelque

les lieux à des juges quine sont pas fort capables , ni état et condition qu'elles soient, qu'elles aient à payer

propres
à en connaitre. Le saint concile ordonne que entièrement à l'avenir celles qu'elles doivent de droit

dans chaque concile provincial, ou dans les synodes soit à la cathédrale, soit à d'autres églises, ou à quel
de chaque diocèse on désigne quelques personnesqui que personne que ce soit , à qui elles sont légitime

aient les qualités requises par la constitution de Bo- ment dues. Que ceux qui les soustraient, ou qui em
niface VIII,qui commence : Statutum , et qui d'ailleurs pêchent qu'on ne les paye, soient excommuniés, ct

encore soient propres à celle fonction ; afin qu'outre qu'ils ne soient point absous de ce crime qu'après une
les ordinaires des lieux on ait aussi à la main lesdites entière restitution .

personnes, auxquelles à l'avenir les causes ecclésias- Exhorle encore lous et chacun en particulier que,

liques, el qui regardent le spirituel et appartiennent par le motif de la charité chrétienne, et par celui de
à la juridiciion ccclésiastique, puissent être commises leur propre devoir envers leurs pasteurs, ils se por- į

en cas de renvoi sur les lieux . lent volontiers à assister libéralement, des biens que

Que s'il arrive que quelqu'un de ceux qui auront Dieuleur a départis , leurs évêques et leurs curés qui

élé désignés vienne à mourir, l'ordinaire du lieu, de ontdes églises d'un faible revenu , et par l'honneur

l'avis du chapitre, en substituera un autre à saplace, qu'ils doiventà Dieu , et pour donner moyen aux pas.

jusqu'au prochain synode de la province , ou du dio- teurs qui veillent pour leur salut de soutenir leur di

eège de manière qu'il y ait toujours danschaque dio- gnité.

cèse au moins quatre personnes, ou davantage encore, CHAPITRE XIII.

du mérite et de la qualité susdite, auxquelles lesdites De la quatrième partie des funérailles qui doit revenir

causes soient commises par les légats, ou les nonces, aux églises cathédrales,ou paroissiales.

et même par le Siége apostolique ; et après la dite dé- Ordonne le saint concile que dans lous les lieux

signation , que les évêques enverront incontinent au où la quatrième portion qu'on appelle des funérailles

souverain pontife, loules délégations de juges adres- avait coulume, il y a quarante ans, d'être payée à

sées à autres qu'aux susdits désignés seront tenues l'église cathédraleou paroissiale, et où depuis, par

pour subreptices. quelque privilége que ce soil , elle a été appliquée à

Exhorte de plus le saint concile lant les ordinai- d'autres monastères, hôpitaux, ou autres lieux de dé

res que tous les autres juges de s'appliquer à termi- votion , la dite part el portion tout entière et avec tous

ner les affaires le plus brièvement qu'il se pourra ; et ses droits tels qu'auparavant soit dorénavant payée

à prévenir par lous moyens, soit en marquant un à la dite église cathédrale ou paroissiale , nonobstant

terme préfixe, ou par quelque autre voie légitime que toutes concessions, grâces, priviléges, ceux même

ce soit, les artifices et les chicanes des plaideurs , qu'on appelle mare magnum , et autres quels qu'ils

dans les fuiles et délais, soit en la contestation du puissent être.

fond du procès, ou dans les autres incidents de CHAPITRE XIV .

De la manière de procéder contre les clercs concubi

CHAPITRE XI . naires.

Que les biens d'église ne soientpoint donnés à ferme au Combien il est honteux à desecclésiastiques, qui se

préjudice des successeurs ; el autres ordonnances sur sont dévoués au service de Dieu , et combien c'est une

le même sujet louchant les juridictions ecclésiastiques. chose indigne du non qu'ils portent, de s'abandonner

Les églises sont sujelles à souffrir beaucoup de dé- aux désordres de l'impudicité, et de vivre dans l'ordure

triment ,quand, au préjudice des successeurs, on tire d'un concubinage : c'est une vérité qui n'est que trop

de l'argent comptant des biens que l'on donne à ferme. manifeste, et par le scandale général qu'en prennent

C'est pourquoi toutes ces sortes de baux à ferme qui tous les fidèles, etpar l'extrêmedéshonneurqu'en reçoit

se passeront sous condition de payer par avance ne tout l'ordreecclésiastique . Afin donc que les minis

seront nullement tenus pour valables, au préjudice Tres de l'église puissent être rappelés à celle continen

des successeurs , nonobsiant quelque indult et quel- ce et pureté de vie si bienséante à leur caractère, ct

que privilége que ce soit , el ne pourront être confir- que le peuple apprenne à leur porter d'autant plus de

més en cour de Rome ni ailleurs. respect qu'il les verra niener une vie plus chasle et

I ne sera pas permis non plus de donner à ferme plus honnèle, défend le saint concile à tous ecclé

les juridictions ecclésiastiques, ni les facultés de nom- siastiques de tenir dans leurs maisons ou dehors des

nier ou députer des vicaires dans le spiriluel ; el ne concubines on autres femines dont on puisse avoir du

pourront aussi ceux qui les auront prises à ferme, les soupçon , ni d'avoir auciin commerce avec elles ; au ·

exercer ni les faire exercer par d'autres ; el loules trement, ils seront punis des peines portées par les

concessions contraires , faites même par le siége apos- saints canons, ou par les slaluts particuliers des égli

tolique , seront estimées subreptices. ses. Que si après avoir été avertis par leurs supérieurs

Ei quant aux baux à ferme de biens ecclésiastiques ils ne s'en abstiennent pas, ils seront dès lors même

confirinés même par autorité apostolique, le saint effectivement privés de la troisième partie des fruils,

concile déclare nuls lous ceux qui étant faits depuis rentes et revenus, de tous leurs bénélices et pensions;

trente ans, pour un long terme , ou pour vingt-neuf laquelle sera appliquée à la fabrique de l'église, ou à

ans, ou deux fois vinyl-ncuf ans, comme on les ap- quelqueautre lieude piété, selon qu'il plaira à l'évê

pelle en certains endroits, seront jugés par le concile que. Mais si , persévérant dans le même désordre avec

provincial , ou par ceux qui seront par lui députés , la même femme ou avec quelque autre, ilsn'obéissent

préjudiciables à l'église, et contractés contre les or- pas encore à une seconde monition , non seulement

donnances des canons .
ils perdront lous les fruits el revenus de leurs béné

CHAPITRE XII . fices ou pensions , qui seront appliqués aux lieux sus

Du paiement des dimes el que lous les fidèles doivent dils , mais ils seront encore suspendus de la fonction

volontairement contribuer de leur propre bien à l'en- de leurs bénéfices, tant quel'ordinaire, comme délé

tretien des pasleurs dont le revenu esi faible. gué même du Siége apostolique, le jugera à propos.

Il ne faut point souffrir sans châtimentceuxqui tâchent, Et si étant ainsi suspendus ils ne chassent pourtant pas

par diversartifices ,de soustraire les dimes qui doivent encore ces personnes, ou continuent leur mauvais

revenir aux églises; ou qui, par une entreprise lémé- commerce avec elles, ils seront pour lors privés à

raire, s'emparent de celles que les autres devraient perpétuité de lous bénéfices, portions, offices, et pen

payer aux dites églises, et les lournent à leur profit : cions ecclésiastiques, et demeureront à l'avenir inca

car le paiement des dimes est une delle que l'on doit pables et indignes de tous honneurs, dignités, bénéli

à Dieu , et ceux qui refusent de les payer , ou quiem- ces et offices,jusqu'à ce qu'après un amendement de

pêchent les autres de le faire, ravissent le bien d'au- vic manifeste , leurs supérieurs auront jugé à propos,

irui. Le saint concilc ordonne donc à loutes personnes pour bonnes raisons, de leur donner dispense . Mais si
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aprèsles avoir une foisrenvoyécs ils sont assez osés pour à- dire, au moins dans un an du jourdela clôture da

recommencer le commerce qu'ils avaient interrompu , présentsaint concile, au jugement de l'ordinaire et sui

ou pour reprendre d'autres pareillesfemmes scanda- vant la forme du décret rendu sous Paul III d'heureuse

leuses , outre les peines siisdites, ils serontencore niémoire . Que si la chose ne se peut pas faire com

frappés du glaive de l'excommunication,sans qu'aucune modément, ou qu'elle ne soit pas exécutée dans le dit

appellation ni exemption puisse empêcher ou arrêler terme, aussitôt que l'une ou l'autre place du vicaire

l'exécution de ce que dessus . La connaissance de lou- ou du recteur viendra à vaquer par cession ou décès

les les choses susdites n'appartiendra point aux ar- de l'un des deux , ou de quelque autre manière que ce

chidiacres, ni aux doyens ou autres inférieurs, mais soit, la charge d'âme sera réunie au bénéfice, le nom

directement aux évêques mêmes ; lesquels, sur la de vicaire sera éleint, et tout sera remis en son ancien

simple vérité du fait reconnu, pourront procéder sans état .

bruit et sans formalité de justice, CHAPITRE XVII .

A l'égard des ecclésiastiques qui n'ont ni bénéfices, Que les évêques doivent conserver leur dignité , el ne

ni pensions, selon la qualité de leur faute, et selon s'abaisser point servilement.

qu'ils y aurontplus ou moins persévéré, avec contu- Le saint concile ne saurait entendre sans beaucoup

mace,ils seront panis par l'évêque, par emprisonne- de douleur que certains évêques s'oubliant eux -mêmes

ment, suspension de la fonction de leurs ordres , dé- de leur état,etdéshonorant la dignité de leur caractère,

claration d'incapacité à tenir quelque bénéfice que ce agissent dans l'Eglise et au dehors d'une manière ser

soit, ou par d'autres voies conformément aux saints vile et indécenle avec les officiers des rois, les gouver

canons. neurs et autres seigneurs, non seulement jusqu'à leur

Que si même il arrivait , ce qu'à Dieu ne plaise , céder la place comme feraient les moindres ministres de

que des évêques tombassent en ces sortes de crimes ; l'autel, niais jusqu'à les servir eux-mêmes en personne

el qu'après avoir été admonestés par le synode provin- avec une indignité insupportable. C'est pourquoi

cial, ils ne se corrigcassent pas, ils seront réellement le saint concile ayant en horreur toutes ces bassesses

et de fait suspendus ; el s'ils continuaient encore après et autres semblables, et renouvelant pour cela tous

cela , ils seront déférés par le même synode au trés. les saints canons , les décrels des conciles généraux

saint Père qui , selon la qualité du crime, en fera le et toutes les autres ordonnances apostoliques qui re

châtiment, jusqu'à les priver niême de leur siège, s'il gardent la bienséance et la conservation de l'honneur
en est besoin . etde la dignité épiscopale , ordonne à tous les évêques

CHAPITRE XV . de s'abstenir à l'avenir de toutes ces indignités, leur

Les enfants illégitimes des clercs sont exclus de certains recommandant que, soit dans l'église ou au debors,

bénéfices, etc. ils aient toujours devant les yeux leur rang et leur di

Pour bannir la mémoire de l'incontinence des pères, gnité, el se souviennent partout qu'ils sont pères et
le plus loin qu'il sera possible , des lieux cousacrés à pasteurs ; et à lous les princes, et autres personnes

Dien , où la pureté et la sainteté sont à souhaiter sur quelles qu'elles soient, d'avoir pour eux le respect

toutes choses , les enfants des clercs , qui ne sont pas qui leur est dû , et de leur porter honneur comme à

nés de légitime mariage, ne pourront dans les mêmes leurs pères.

églises où leurs pères ont , ou ont eu quelque béné CHAPITRE XVIII.

fice ecclésiastique , posséder aucun bénélice , même Que lous les décrets doivent être exactement observés, el

différent, ni servir de quelque manière que ce soit sous quelles conditions on peut quelquefois dispenser

dans tes dites églises , ni avoir des pensions sur les de quelques- uns.

revenus des bénéfices que leurs pères possèdent, ou Comme il est expédient au bien public dese relâcher

ont possédé autrefois. Que s'il se trouve présentement quelquefois de la sévérité de la loi , ei de s'accommoder

qu'un père et un fils aient des bénéfices dans la même à la nécessité du temps et aux divers accidents qui

église, le fils sera contraint de résigner le sien dans arrivent pour procurer même avec plus d'avantage

trois mois , ou de le permuter contre quelque autre l'utilité commune; aussi de dispenser trop souvent de

hors de la dite église, autrement il en sera privé de la loi, el d'accorder tout indifféremment à l'exemple

droit même, el loule dispense à cet égard sera lenue plutôt qu'à la considération de la chose et des person

pour subreplice. nes, ce serait donner une ouverture générale à la

De plus, toutes résignations réciproques , s'il s'en transgression des lois . Pour cela donc , que tous en

fait ci-après quelqu'unc par les pères ecclésiastiques général sachent et soient avertis qu'ils sont obligés

en faveur de leurs enfants, à dessein que l'un oblienne d'observer les saints canons exactement et sans dis

le bénéfice de l'autre , seront absolument lennes et tinction , autant qu'il se pourra . Que si quelque raison

déclarées failes contre l'intention du présent décret juste et pressante, et queique avantage plus grand ,

et des ordonnances canoniques, et les collations qui comme il arrive quelquefois , demande qu'on use de

s'ensuivront en vertu d'une telle résignalion , ou dispense à l'égard de quelques personnes, il y sera ,

de quelques autres que ce soil , faites en fraude , ne procédé par ceux à qui il appartient de le donner,

pourroni de rien servir aux enfants des clercs . quels qu'ils soient , avec connaissance de causc, more

CHAPITRE XVI .
délibération , et gratuitement ; et toute dispense ac

Que les cures à l'avenir ne seront point changées en bé. cordée autrement sera censée subreptice.

néfices simples , et autres ordonnances au sujct des CHAPITRE XIX .

vicairies perpétuelles.

Ordonne le saint concile que les bénéfices ecclé
Excommunication contre lous ceux généralement qui se

siastiques séculiers, de quelque nom qu'on les appelle, ballent en duel, qui le permellent , le conseillent, ou y

qui dans leur première institution, ou autrement de
sont présents , etc.

quelque manière que ce soit , se trouvent avoir charge L'usage détestable des duels, introduit par l'artifice

d'âmes, ne puissent être convertis à l'avenir en béné- du démon, pour profiter de la perte des âmes par la

fices simples , en assignant même portion congrue à mort sanglante des corps, sera entièrement banni de

un vicaire perpétuel ; nonobstant quelques grâces que toute la chrétienté. L'empereur, les rois, les dues ,

ce soit, qui n'auront point eu encore leur plein et en- princes, marquis , comtes et tous autres seigneurs

tier effel. icmporels, de quelque autre noin qu'on les appelle

Mais à l'égard des bénéfices, où , contre leur insti- qui accorderont sur leur terre un lieu pour le combat

Intion ou fondation, on a fait passer la charge d'àmes singulier entre les chrétiens, seront dès là même ex

à un vicaire perpétuel, quand ils se trouveraient en cet communiés , et censés privés de la juridiction et du

élat depuis un temps immémorial ; si on n'a point as- domaine de la ville , forteresse, ou place dans laquelle

signé de portion congrue au vicaire , dequelque nom ou auprès de laquelle ils auront permis le duel , s'ils

qu'on l'appelle, elle lui scra au plus tôt assignée; c'est- liennent le dit lieu de l'églize ; ei si ce sont des fels ,
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ils seront des là même acquis au profit des seigneurs CHAPITRE XXI .

directs .
Qu'en loutes choses l'autorité du Siege apostolique de

Pour ceux qui se battront , et ceux qu'on appelle meure en son entier.

leurs parrains, ils encourront la peine de l'excommu- Déclare en dernier lieu le saint concile que loutes

nication , de la proscription de tous leurs biens , et les choses en général et en particulier qui , sous quel

d'une perpétuelle infamie , el seront punis suivant les qnes clauseset quelques termes que ce soit, oni élé
saints canons comme des homicides ; et s'ils meil- établies touchant la réformation des meurs et la dis

rentdans le combatmême , ils seront pour toujours cipline ecclésiastique dans le présent saint concile,

privés de la sépulture ecclésiastique. lant sous les souverains pontifes Paul III et Jules III

Ceux pareillementqui auront donné conseil pour le d'heureuse mémoire que sous le très-saintPere

fait, ou pour le droit, en matière de duel , ou qui de Pie IV, ont été ordonnées de sorte qu'on entend lou

quelque autre manière que ce soit y auront porié jours qu'àcetégard l'autorité du Siege apostolique soit

et demeure sans alleinle .quelqu'un, aussi bien que les spectateurs , serontaussi

excommuniés, et soumis à une perpétuelle malédic- Décret pour continuer la session le jour suivant.

lion , nonobstant quelque privilége que ce soit , ou Les choses qui devaient être traitées dans la pré

mauvaise coulume, même de temps immémorial. senle session ne pouvant être commodément termi

nées à cause que l'heure est avancée , pour cela ce
CHAPITRE XX.

qui reste sera différé au jour de demain , que l'on con

La protection des droils el inmunités del'Eglise est
tinuera lamêmesession , suivant ce quiaété délibéré

recommandée à lous les princes chrétiens.
par les Pères dans la congregation générale .

Le saint concile souhaitant que la discipline ecclé
Continuation de la même session , le 4 dé

siastique non seulement soit rétablie parmi le peuple
cembre.

chrétien, mais aussiqu'elle soit toujours conservée en

son entier et à couvert de toutes entreprises, outro DÉCRET louchant les indulgences.

les choses qu'il a ordonnées touchant les personnes Le pouvoir de conférer les indulgences ayant été

ecclésiastiques, a jugé à propos d'avertir aussi les accordé par Jésus -Christ à l'Eglise , qui dès les pre

princes séculiers de leurdevoir ; se confiant qu'en niers temps mêmes a uséde cette puissance qui luia
qualité de catholiques, el comme établis de Dieu pour élé donnée de Dieu , le saint concile ordonne el pro

élre les profecteurs de la sainte foi et de l'Eglise , non nonce qu'on doit garder et retenir dans l'Eglise l'usa

seulement ils donneront les mains qu'elle soit rétablie ge des indulgences, comme très-salutaire au peuple

dans ses droits, mais porteront mêine tous les sujets chrétien , et approuvé par l'autorité des saints con

à rendre le respect qu'ils doivent au clergé, aux curés , ciles ; et condamne en inème temps d'anathème tous

ei aux ordres supérieursde l'Eglise; el qu'ils ne soul- ceux ou qui disent qu'elles sont inutiles, ou qui nient

friront point que leurs officiers ou les magistrats in- que l'Eglise ait la puissance de les accorder. Il désire

férieurs violent , par intérêt on par quelque autre néanınoins que, suivant la coutume ancienne et ap

motif de passion , les immunités de l'Eglise et des prouvée dans l'Eglise, on les accorde avec réserve et

personnes ecclésiastiques, qui sont des droits élablis modération,depeur que, par trop de facilité, la disci

par l'ordre de Dieu, et par les ordonnances canoni- pline ecclésiastique ne vini à s'attaiblir,

ques; mais les obligeront, leur en donnant eux -mêmes Mais à l'égard des abus qui s'y sont glissés, et à l'oc

l'exemple, à porterhonneuret déférence aux consti- casion desquels ce nom favorable d'indulgence est

tutions des souverains pontifes et des conciles. blasphémé par les héréliques, le saint concile, sou

Enjoint donc le saint concile à tous généralement hailant extrêmement qu'ils soient réformés et corri

et leur déclare qu'ils se doivent tenir obligés d'obser- gés, ordonne en général par le présent décret que

ver exactement les saints canons, les décrets de tous loutes recherches de proliis criminels dans la distri

les conciles généraux, et les autres ordonnances apos- bution soient entièrement abolis, comme ayant élé

toliques faites en faveur des personnes ecclésiastiques la cause de plusieurs abus qui se sont répandus par

etde la liberté de l'Eglise, et contre ceux qui la vio- ni le peuple chrétien . Et pour lous les autres abus
lent; loutes lesquelles il renouvelle même par le pré- qui sont venus ou de superstition , ou d'ignorance, ou
sent décrel. Pour cela, il avertit l'empereur, les rois , d'irrévérence, ou de quelque aulre cause quece soit ,

les républiques, les princes, et tous antres en général comme ils ne peuveni pas être aisément spécifiés en

et en particulier ,de quelque état et dignitě qu'ils détail , à cause de la grande variété de désordres et
soient , que plus ils sont avantagés par- dessus les de corruptions qui se commellent à cet égard, selon

autres en biens temporels et en étendue de puissance la diversité des lieux et des provinces, il ordonne à

sur les peuples, plus ils s'estiment obligés à porter tous les évêques de recueillir , chacun soigneusement

une sainte vénération à tout ce qui est du droit ecclé- dans son diocèse , loutes ces sortes d'abus , et d'en

siastique, comme appartenant principalement à Dieu , faire le rapport dans le premier synode provincial,

et comme à une chose qui est sous sa protection par- pour, après avoir aussi été reconnus par le sentiment

ticulière ; et qu'ils ne souffrent point qu'aucuns baut- des autres évêques , être incontinent renvoyés au

justiciers , gentilshommes , gouverneurs , ou autres souverain pontile, afin que par son autorité et par

seigneurs temporels ou magistrats, et surtout qu'aucun sa prudence il soil réglé ce qui sera expédient à l'E
de leurs propres officiers et domestiques y donne au- glise universelle ; etque, par ce moyen , le trésor des

cune alleinte ; mais qu'ils punissent sévèrement lous saintes indulgences soil dispensé à tous les fidèles,

ceux qui pourraient entreprendre contre sa liberté , ses avec pieié, sainteté, et sans corruption .

immunités et sa juridiction ; leur donnant eux-mêmes Du choix des viandes, des jeûnes el des fêtes.

l'exemple dans toutes les actions de piélé et de reli- Le saint concile exhorte de plus , et conjure tous

gion , ct dans la protection de l'Eglise , à l'imitation les pasteurs, par le très -saint avénement de Notre -Sei

des princes leurs prédécesseurs si bons et si religieux , gneur et Sauveur, que, comme de braves combattants,

qui, ne se contentant pas de la mellre à couvert des ils ne cessent point de recommander à tous les fidè

entreprises étrangères , ont particulièrement contribué les toutes les choscs que la sainte Eglise romaine, la

par leur autorité et par leur liberalité à procurer ses mère et la maîtressede loutes les églises , a ordonnées,

avantages; et qu'enfin chacun en cela remplissesi etpareillementaussitoutes cellesquiont été ordon
bien ce quidépendra de ses offices,que Dieu puisse être nées et décidées , lant dans le présent concile que

servi saintement, et sans distraction ; et qne les pré- dans les autres æcuméniques; et qu'ils apportent lou

lats et autres ecclésiastiques puissent demeurer paisi- te sorte de soin et de diligence pour obliger les peu

blement et sans empêchement dans les lieux de leur ples à s'y rendre, el particulièrement aux observa -
résidence, appliqués à leurs fonctions, à l'avancement tions qui vont à mortifier la chair, comme sont la dif

ei à l'édification du peuple. férence des viandes ct les jeunes ; ct à celles qui con
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tribuent à augmenter la piété, comme la célébration faire ; soit en assemblant même un concile général,

pieuse et dévole des jours de fèles; les avertissant s'il le trouve nécessaire, ou par quelque autre voie

souvent d'obéir à ceux qui sont préposés à leur con- que ce soit, qui lui paraîtra la pluspropre.

duite, puisque ceux qui les écouteront entendront Que lecture sera faite en pleine session des décrets ren

Dieu , quiles invitera un jour à la récompense ; et ceux dus sous Paul III et sous Jules III .

qui les mépriseront, éprouveront aussi la vengeance Comme dans ce saint concile plusieurs choses ont

du même Dieu . été ordonnées, et définies en divers lemps, touchant

Du catalogue des livres, duCatéchisme, du Bréviaire, et les dogmes et touchant la réformation des meurs,
du Missel. Lant sous Paul II, que sous Jules III , d'heureuse mé

Le saintconcile, dansla seconde session tenue sous moire, le saint concile désire qu'elles soient présen

Pie IV, notre très -saint Père, avait donné commission tement lues et récitées.

à quelques Pères choisis exprès d'examiner ce qu'il y Et elles ſurent lues.

avait à faire à l'égard de diverses censures et de plu

sieurs livres suspects et pernicieux, et d'en faire le cloture du concile ; et quela confirmation en

rapport au saint concile. Et comme il apprend main- sera demandée au très - saint Père.

lenant qu'ils ont mis la dernière main à cet ouvrage,
Illustrissimes seigneurs, révérendissimes Pères ,

et que cependant la multitude et la variété des livres
trouvez - vous bon qu'à la gloire de Dieu lout-puis

ne pernjel pas que le saint concile en puisse faire ai

sément sur le champ le discernement, il ordonne que
sant, on melle fin au présent saint concile ecuméni

que ; et que la confirmation de loules et chacunes lestout leur travail soit porté au très-saint Père, afin

qu'il soit clos et mis en lumière, selon qu'il le jugera
choses qui ont été ordonnées et définies , tant sous les

souverains pontifes Paul III et Jules Ill d'heureuse
à propos, et sous son autorité. Il ordonne pareille

mémoire que sous notre très -saint Père Pie IV , soit
mentauxPères qui avaient été chargés du Caiéchisme

demandée au nom du présent saint concile, par lesde faire la même chose à l'égard du dit Catéchisme,
présidents et légats duSiége apostolique, au très -saintaussi bien que du Missel et du Bréviaire.

Touchant le rang et la place des ambassadeurs.
Père, ils répondirent : Nous le trouvons bon .

Ensuile l'illustrissime el révérendissime cardinal

Déclare le saint concile que par la place qui a été
Moron, le premier des légats et présidents, donnant la

assignée aux ambassadeurs, tant ecclésiastiques que
bénédiction au saint concile, dil : Après avoir rendu

séculiers, soit dans la séance, soit dans la marche, ou
grâcesà Dieu , révérendissimes Pères, relirez -vous en

dans quelques autres actions que ce soit , il n'a élé éla

bli aucun préjugé à l'égard de qui que ce soil; et que
paix, ils répondirent : Ainsi soit-il.

lous les droits et prérogatives de leurs personnes elde Les acclamations des Pères à la fin du concile.

leurs mailres, soit de l'empereur, des rois, des répu

bliques et des princes, restent en leur entier, et sans LE CARDINAL DE LORRAINE. - A notre très saint Père

alleinte, et demeurent au niême elal qu'ils se trou- le pape Pie, pontiſe dela sainte Eglise universelle, lon

vaient avant le présent concile. gues années et élernelle mémoire.

Touchant la réception et l'observalion des décrets du RÉPONSE DES PÈRES. Seigneur Dieu , conservez

saint concile. longues années le très-saint Père à votre Eglise.

La calamité de ces dernierstempsa été si grande, LE CARDINAL . Notrc - Seigneur daigne accorder

el la malice des hérétiques si opiniâtre, qu'il n'y a paix, gloire élernelle, et félicité dans la lumière des

rien eu de si clair pour la confirmation de notre foi, saints, aux âmes des bienheureux souverains pontifes

rien de si certainement établi dans lous les siècles, Paul III et Jules III , sous l'autorité desquels le saint

qu'ils n'aient corrompu par quelque erreur,à la per- concile général a élé commencé.

suasion de l'ennemi du genre hunain. C'est ce qui a LES PÈRES. — Leur mémoire soit en bénédiction .

obligé le saint concile de s'allacher particulièrement LE CARDINAL. -- La mémoire de l'empereur Charles

à condamner et anathématiser les erreurs principales Quint el des sérénissimes rois quiont promu et pro

des hérétiques de notre lemps , comme il les a con- tégé l'assemblée de ce saint concile universel soit en

damnées ei anathématisées ; et à exposer et enseigner bénédiction.
la doctrine véritable et catholique, ainsi qu'en effet il LES PÈRES. - Ainsi soit- il , ainsi soit- il .

l'a déclarée. Or, comme il ne se peut faire que lant
LE CARDINAL. – An sérénissime einpereur Ferdi

d'évèquesassemblés de tant de différentes provinces nand, loujours auguste, orthodoxe el pacifique, et à
de la chrétienté puissent être si longtemps absents tous les rois, aux républiques et à nos princes, longues
de leurs églises, sans un dommage considérable du années.

troupeau qui leur a été confié, et sans qu'il soit en LES PÈRES. Conservez , Seigneur, le pieux et

péril de lous côtés ; et comme d'ailleurs il n'y a plus chrétien empereur, Meltez sous votre protection , Em

aucune espérance que les héréliques si longtemps pereur du ciel , les rois de la terre, conservaleurs do

attendus, et lant de fois invités, même par une assu
la saine créance .

LE CARDINAL.
rance publique, telle qu'ils l'ont eux -mêmes désirée, Grandes actions de grâces et lon

viennent ici désormais, el qu'ainsi il est temps de gues années aux légals du Siége apostolique romain ,

melire enfin la clôture au présent saint concile , il ne présidents en ce concile .
reste plus maintenant que de convier tous les princes, LES PÈRES. Grandes actions de grâces. Le Sci

comme il fait, au nom du Seigneur, à préler de telle gneur les récompense.

manière leur assistance, qu'ils ne permeulent pas que
LE CARDINAL. Aux révérendissimes cardinaux

les choses qu'il a ordonnées soient corrompres ou el illustres ambassadeurs.

LES PÈRES.violées par les hérétiques ; mais plutôt qu'elles soient - Grandes actions de grâces. Longues
années.embrassées avec piéié, et fidèlement observées par

les princes mêmes, et par tous en général.
LE CARDINAL. - Aux très- saints évêques longuo

Que s'il s'élève quelque difficulté dans cette récep- vie, el beureux retour à leurs églises.

tion , ou qu'il survienne quelque chose ( ce qu'il ne
LES PÈRES . - Aux hérauts de la vérité mémoire

croit pourtant pas ) qui demande explication ou ré- perpétuelle. A l'assemblée orthodoxe longues années

solution ; outre les autres moyens éiablis par la pré- LE CARDINAL. Le saint et sacré concile acuméni

sente assemblée, le saint concile a cette confiance au que de Trente ! Confessons sa foi, gardons à jamais ses

très -saint Père que, pour la gloire de Dieu et pour décrets .

la Iranquillité de l'Église, il aura soin de pourvoir aux LES PÈRES.- Oui , confessons à jamais sa foi, gar

besoins particuliers des provinces, soit en appelant à dons à jamais ses décrets.

lui , des lieux particulièrement où la difficulté sera
LE CARDINAL. C'est notre commune créances

venue,ceux qu'iljugera à propos, pour traiter de l'af- tous, ce sont nos communs sentiments que nous sou
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scrivons tons d'un même accord et d'une même blement observées par tous les fidèles chrétiens, au nom

affection ; c'est la foi de S. Pierre et des apôires ; c'est du Père , el du Fils, el du Saint Esprit. Ainsi soil il .

la foi des Pères ; c'est la foi des orthodoxes. Il est ainsi.

LES PÈRES. — Oui , c'est notre créance ; ce sont nos A. CARDINAL FARNÈSE , vice - chancelier.

sentiments ; c'est à quoi nous souscrivons tous

LE CARDINAL.- Queceux qui se tiendront àces dé

crels, soient rendus dignes de la miséricorde et de
BULLE

la grâce du premier et du grand - prêtre souverain Jé

sus, l'oint de Dieu, par l'intercession de Notre-Dame , DE NOTRE SAINT PÈRE PIE IV,

la saidia mère de Dieu, toujours vierge, el de tous

les Saints. PAPE PAR LA PROVIDENCE DE DIEU,

LES PÈRES.— Amen, amen, qu'il soit ainsi, qu'il Sar la confirmation du concile æcuménique

soit ainsi .

LE CARDINAL . Anathème à tous les hérétiques . et général de Trente

LES PÈRES. Anathème, anathème.

Après cela il fut ordonné, sous peine d'excommuni.

cation , par les légals el présidents, à lous les Pères de Pie , ÉVÊQUE , SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU .

souscrire de leur propremain, avant que de partir de la Pour mémoire perpétuelle .

ville de Trente, aux décrets du concite, ou deles approu- Béni soit Dieu, Père de Notre -Seigneur Jésus-Christ,

ver par un acte public . Tous ensuite y souscrivirent , le Père des miséricordes et le Dieu de toute consola

el so Irouvèrent en lout deux cent cinquante- cinq : sa tion , qui a daigné jeler les yerix sursa sainte Eglise,

voir, quatre legats , deux cardinaux , trois patriarches , ballue et agitée de tant d'orages et de tant de tempé

vingt- cinq archevêques, cent soixante- huit évêques , les , et qui a donné enfin auxmaux qui la travaillaient

sept abbés ,trente-neuf procureurs d'absents, avec com- lous les jours de plus en plus le remède dont elle

mission légitime , sepi généraux d'ordres. avait besoin , et qu'elle attendait depuis si longtemps !

LOUANGE A DIEU .
Paul II de pieuse mémoire , notre prédécesseur, dans

le désir d'extirper plusieurs hérésies pernicieuses, de
Le tout est conforme à l'original. En foi de quoi corriger les meurs,de rétablir la discipline ecclésias

nous avons signé : lique et de procurer la paix et la concorde entre les
Arge MASSAREL, évêque de Thélèse,secrétaire du saint

chrétiens, aurait, il y a longtemps, convoqué dans la
concile de Trente. — MARC -ANTOINE PEREGRIN DE

ville de Trente le concilc oecuménique et général, qui

Cosme, greflier du même concile .— CINTHIUS PAM dès lors aurait été ouvert, el où il se serait tenu quel

PHILE, clerc du diocèse de Camerin , greffier du même ques sessions. Le même concile depuis ayant été con
concile.

voqué de nouveau dans la même ville par Jules, son

Confirmation du concile. successeur, après quelques autres sessions qui s'y se

raient lenues , n'aurait pu encore ètre pour lors achevé

Nous, ALEXANDRE FARNESE , cardinal diacre de à cause de divers obstacles el embarras qui seraient

Saint-Laurent en Damas, vice- chancelier de la sainte survenus : de sorte qu'au grand déplaisir de tous les

Exlise romaine , certifions el faisons foi comme ce- gens de bien , il auraii été longtemps discontinué, pen

jourd'hui mercredi, vint-sixième jour de janvier mil dant que tous les jours de plus en plus l'Eglise im

cinq cent soixante- quatre, du pontificat de notre saint plorail ce remède. Mais aussitôl que nous serions en

père Pic IV , pape par la providence divine , l'an cin- iré au gouvernement du Siége apostolique, nous

quième; les révérendissimes seigneurs, messeigneurs
aurionis incontinent commencé, sur l'assurance en la

les cardinaux Moron el Simonella , nouvellement de miséricorde de Dieu , et par le zèle pastoral que notre

retour du saint concile de Trenle , auquel ils prési- devoir nous inspirait , de travailler à la conclusion de
daient en qualité de légats du Siege apostolique, au- Cet ouvrage si saint et si nécessaire ; et favorisé des

raient, en consistoire secret , tenu dans Saint-Pierre, pieuses_inclinations de notre très-cher fils en Jésus
demandé à notre dit très -saini Père comme il suit : Christ Ferdinand , empereur élu des Romains, et de

Très- saint Père, dans le décret publié le qualrièmede tous les autres rois, républiques et princes de la chré

décembre dernier pour la clôture du concile acuméni- tienté, nous aurions enſin obtenu ce que nous avions

que de Trente , il fut résolu que la confirmation de toutes lâché sans cessede procurer par nos soins el par nos

et chacune les choses ordonnées el définies, lant sous veilles continuelles , et ce que nous avions lant de

Paul III el sous Jules III d'heureuse mémoire que sous mandé par nos prières jour et nuit au Père des lu

le pontificat de votre sainteté, lui seruil demandée au nom mières. De manière que plusieurs évêques et autres

dudit concile par les présidents et légals de votre Sain- prélats considérables , sur nos lettres de convocation

leté el du Saint- Siège apostolique : en conséquence de et par leur propre zèle , s'étant rendus de toutes les

quoi nous, Jean, cardinal Moron et Louis, cardinal Si- nations de la chrétienté dan ; la dite ville en un nom

monelta, qui étions pour lors légals el présidents, voulant bre très-grand et digne d'un concile æcuménique ;

exécuter ce qui a été résolu dans le dit décret, demandons outre plusieurs autres grands personnages recomman .

humblemeni, au nom du dit concile æcuménique de Trente, dables par leur piété , par leur science dans les saintes

que votre saintelé daigne confirmer loules et chacune Lettres, el par leur connaissance des lois divines et

les choses qui y ont été ordonnées el définies lant sous humaines; les légats du Siége apostolique présidant

Paul III el Jules III d'heureuse mémoire que sous vo- au dit concile, el nous, de notre part, favorisant en

tre sainteté . core la liberté de l'assemblée, jusque là que par nos

Ce qui ayant été entendu par sa Saintelé, après avoir Jellres écrites à nos légals nous lui aurions laissé vo

vu et iu la teneur du dit décret , et pris les avis des ré- lontiers l'entière liberté de ses sentiments dans les

vérendissimes seigneurs, messeigneurs les cardinaux , chosesmêmes qui sont proprement réservées au Siége

elle répondit en ces termes : apostolique; tout ce qui restait à trailer , définir et

Inclinant à la demande qui nous a été faite par les dits ordonner touchant les sacrements et autres choses qui

légats, au nom du concile æcuménique de Trente, pour avaient paru nécessaires pour détruire les hérésies,

sa confirmation, nous, par antorilé apostolique, de l'avis ôler les abus et corriger les meurs, aurait été discuté

aussi el du consentement de nos vénérables (rères les avec lout le soin pussible et dans une entière liberté

cardinaux , après en avoir avec eux mûremeni délibéré, par le saint coneile , et défini, expliqué el ordonné

confirmons loules et chacune les choses qui ont clé or- avec toute l'exactitude et loule la circonspection qui

données et définies dans le dit concile, lant sous Paul III s'y pouvaient apporter. Toutes ces choses élant ainsi

el sons Jules III d'heureuse mémoire que sous notre achevées, le concile aurait été clos el lcrminé dans

pontificat : et ordonnons qu'elles soient reçues ci inviola . une si grande concordc ct uniou de tous ceux qui y
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assistaient, qu'il aurait paru visiblement qu'un con- personnes , tant ecclésiastiques , de quelque rang ,

sentement si unanime éiait 'ouvrage du Seigneur , dignité et condition qu'elles soient, que séculières ,
dont nos propres yeux et ceux de tout le monde étaient de quelque puissance et antorité qu'elles puissent être ;

avec nous dans l'admiration . Aussitôt nous aurions aux prélats, souspeine de l'interdit de l'entrée de l'é

ordonné des processions publiques dans cette sainte glise , et à tous les autres quels qu'ils soient , sous

ville, où le clergé et le peuple auraient assisté solennel- peine d'excommunication encourue dès là même ,

lenient avec beaucoup dedévotion; et nous nous se d'entreprendre , sans notre autorité , de mettre en

• rions appliqué faire rendre grâces à Dieu el à lui lumière, de quelque manière que ce soit , aucun com

témoigner nos justes reconnaissances pour une ſaveur mentaire, glose, annotation , remarque, nigénérale

si singulière et pour un si grand bienfail de sa divine ment aucune sorte d'interprétation sur les décrets du

majesté ; puisqu'en effet le succès si favorable du con- dit concile ; ni de rien avancer à ce sujet , à quelque

cile nous donne une espérance très- grande el presque litre que ce soit , quand ce serait sous prétexte de

certaine que de jour en jour l'Eglise lirera encorede donner plus de force aux dits décrets, de favoriser leur

plus grands avantages de ses décrets et de ses ordon- exécution, ou sous quelque autre couleur que ce soit.
nances. Que s'il y a quelque chose qui paraisse obscur à

Cependantle dit saintconcile, par le respect qu'il a quelqu'un, soit dans les termes , soil dans le sens des

eu pour le siége apostolique , et suivant les traces des ordonnances, et qui lui semble pour cela avoir besoin

anciens conciles, nous ayant demandé par un décret de quelque interprétation ou décision ; qu'il ait re

rendu à ce sujet dans une session publique la confir- cours au lieu que Sauveur a choisi , c'est- à-dire

mation de tous ses décrets, qui ont étérendus sous au Siége apostolique, d'où tous les fidèles doivent

notre pontificat et du temps de nos prédécesseurs ; tirer leur instruction , et dont le saint concile même

nous, ayant été informé dela demande du dit concile, a reconnu avec tant de respect l'autorité. Si donc au

premièrement par lettres de nos légats , et ensuite sujet des dits décrets il s'élève quelques difficultés

depuis leur relour par ce qu'ils nous ont fidèlement et quelques questions , nous nous en réservons l'é

rapporté de la part du dit concile : après une mûre claircissement et la décision , ainsi que le saintcon

délibération à ce sujet avec nos vénérables frères les cile l'a lui-même ordonné ; et nous sommes prêt ,

cardinaux de la sainte Eglise romaine, et après avoir comme il se l'est promis de nous avec justice , à

avant toutes choses invoqué l'assistance du Saint- pourvoir au besoin de loutes les provinces, en la ma
Esprit; ayant reconnu tous les dits décrels être catho- niere qui nous paraîtra la plus commode, déclarant

liques , utiles el salutaires au peuple chrétien : à la nul el de nul effet tout ce qui pourrait élre fail et entre

gloire de Dieu loul puissant, de l'avis et du consente- pris contre la teneur des présentes, par qui quc ce
ment de nos dits frères, aurions de l'autorité apostoli- soit et par quelque autorité que ce puisse être , avec

que confirmé aujourd'hui, dans notre consistoire se- connaissance ou par ignorance. Et alin qu'elles puissent

cret, lous et chacun les dits décrets , el ordonné qu'ils venir à la connaissance de lout le monde, et que per

seraient reçus et gardés par tous les fidèles , comme sonne ne puisse alléguer pour excuse qu'il les a

par la teneur des présentes, el pour un plus ample ignorées , voulons et ordonnons, que dans l'église

éclaircissement , nous les confirmons, et ordonnons du Prince des apôtres au Vatican , et dans celle de

qu'ils soient reçus et observés. Saint Jean -de -Lairan, au temps que le peuple a cou

Mandons, en vertu de sainte obéissance, et sous les tume de s'y assembler pour assister à la grand

peines établies par les saints canons et autres plus messe , les présentes soient lues publiquement et à haute

grièves , même de privation , el telles qu'il nous plaira de voix par les huissiers de notre cour. Et qu'après que
les décerner, à lous el chacun nos vénérables frères, lecture en aura été faite , elles soient affichées aux

les patriarches , archevêques, évêques et quelques portes des diteséglises, à celles de la chancellerie apos

autres prélats de l'Eglise que ce soit, de quelque élat, tolique et au lieu ordinaire du Champ-de-Flore; et

degré, rang et dignité qu'ils soient, quand ils seraient que là elles soient laissées quelque peu de temps, afin

lionorés de la qualité de cardinal, qu'ils aient à ob- qu'elles puissentêtre lues et connues d'un chacun ; et

server exactementles dits décrels et statuts dans leurs lorsqu'elles en seront ôlées, y laissant des copies selon
églises , villes et diocèses , soit en jugement ou hors la coutume, qu'elles soient données à imprimer dans

de jugement; et qu'ils aient soin de les faire observer cetle sainte ville de Rome , afin qu'elles puissent être

inviolablement, chacun par ceux qui leur sont soumis, plus commodément portées par loutes les provinces et

en ce qui les pourra regarder; y contraignant les re- royaumes de la chrétienté. 'Enjoignons ei ordonnons

helles , et tous ceux qui y contreviendront , par sen- qu'aux copies d'icelies écrites ou signées de la main

Tences, censures et autres peines ecclésiastiques, sui- de quelque notaire public , el autorisées du sceau et

vant même qu'elles sont portées dans les dils décrets ; de la signature de quelque personne ecclésiastique
sans égard à appellation , el implorant nième pour constituée en dignité , il soil ajouté ſoi sans aucune

cela , s'il en est besoin , l'assistance du bras séculier. difficulté. Que nul donc ne soit assez bardi , pour en

Avertissons pareillement, et conjurons par les en- freindre aucunement ces présentes lettres de confir

trailles de la miséricorde de Notre -Seigneur Jésus- mation , d'avertissement, de défense, de réserve et de

Christ, notre très- cher fils l'empereur élu et tous les déclaration de notre volonté touchant les susdites or

autres rois , républiques et princes de la chrétienté , donnances et décrets ; ou pour y contrevenir par une

qu'avec la même piété avec laquelle ils ont favorisé entreprise téméraire . Et si quelqu'un ose commellre

le concile , par la présence de leurs ambassadeurs, cet allentat, qu'il sache qu'il encourra l'indignation

et avec la même affection , pour la gloire de Dieu , et de Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres

pour le salut de leurs peuples ; par le respect aussi qui saint Pierre et saint Paul . Donné à Rome, dans Saint

est dû au Siége apostolique et au saint concile ils Pierre , le 264 de janvier , l'an de l'Incarnation

veuillent appuyerde leurs cours et assistance les de Notre-Seigneur mille cinq cent soixante - qualre ,

prélals qui en auront besoin , pour exéculer et faire le cinquièmede notre pontificat.

observer les décrets du dit concilc , sans permettre
PIE , ÉVÊQUE DE L'L'ÉGLISE UNIVERSELLE .

que les opinions contraires à la docirine saine et sa

lutaire du concile aient entrée parmi les peuples de F. , CARDINAL DE Pise, évêque d'Ostic , doyen . - FRED.

Deurs provinces , mais les défendant et interdisant abso- CARD . Coesius , évêque de Port. - J. CARD. MORON ,

Jument. évêque de Tivoli . - A.- CARD . FARNÈSE , vice - chan

Au resle ; pour éviter le désordre et la confusion celier , évêque de Sab .

quipourraitnaître , s'il était permis à chacun de melire -R .-CARD . DE S.-ANGE ,-grand -pénitencier.

au jour des commentaires et des interprétations telles

qu'il lui plairait sur les décrets du concile ; faisons J. CARD . DE S.-Vital . — J.-MICHEL, CARD. SARRASIN .

expresse déiense , de l'autorité apostolique , à toutes J.-B. CICADA , CARD . DE S. - CLÉMENT .
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SCIPION , CARD . DE Pise . J. CARD. ROMAIN. Esprit, et s'est fail homme;qui a été aussi crucifié pour

F.-M.-G. , CARDINAL ALEXANDRIN . - F. CLÉMENT , nous , sous Ponce Pilale, a souffert et a été enseveli; qui est

CARD . D'ARA -COLI . - JA . CARD . SABELLI . - ressuscité le troisième jour selon les Ecritures, et est

B. CARD . Salviat. monté au ciel, est assis à la droite du Père, et viendra

Py. CARD . A BURD. Louis CARD . SIMONETTA . une seconde fois avec gloire juger les vivants et les moris;

F. CARD . PacciECO duquel le règne n'aura point de fin ; etau Saint-Espril

el de To . — M.-CARD . AMULE . Jean-François , Seigneur et vivifiant, qui procède du Père et du Fils,

CARD . DE GAMBARA . - CHARLES CARD. BORROMÉE . qui ,avec le Père et le Fils, est conjointement adoré et

M.-S., CARD. DE CONSTANCE . F. CARD. Gues- gloriſé, qui a parlé par les prophèies ; et l'Eglise une ,

VALD . — Upp.CARD. DE FERRARE . —FRANÇOIS CARD. sainte, catholique el apostolique. Je reconnais un seul

DE GONZAGUE . Gui Asc. , DIACR . baptême pour la rémission des péchés, et j'attends la

CARD . Cam . VITEL. CARDINAL Vitelli . résurrection des morts, et la vie du siècle à venir. Ainsi

soil - il.

J'admets etj'embrasse fermement les traditions apos

Ant . FLOREBEL LAVELLIN ,

toliques et ecclésiastiques, el loutes les autres obserrations

et constitutions de la même Eglise ; de plus j'admets la
II . Cumyn .

sainte Ecriture, selon le sens que tient eia lenu la sainte

mère Eglise, à qui il appartient de juger du véritable

sens et de la véritable interprétation des saintes Ecritures,

BULLE
et je ne l'entendrai ni ne l'interpréteraijamais autrement

que suivant le consentement unanime des SS . Pères. de

DE NOTRE TRÈS SAINT PÈRE LE PAPE PIE IV , confesse aussi qu'il y a propremeniet véritablement sepi

sacrements de la nouvelle loi, institués par Jésus-Christ

PAR LA GRACE DE DIEU , Notre-Seigneur, et pour le salut du genre humain, quoi .

Sur la forme du serment de la profession de
que tous ne soient pas nécessaires à chacun ; c'esi å sa

voir : le baptême, la confirmation , l'Eucharistie, la péni
foi.

tence, l'exirême-onction, l'ordre et le mariage, qui con

ſèrent tous lu grâce, et entre lesquels le baptême,la confir

mation et l'ordre ne peuvent être réitérés sans sacrilége.

Pie , ÉVÊQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE Dieu. Je reçois et admeis aussi les usages de l'Eglise catho .

Pour mémoire à la postérité. lique, reçus et approuvés dans l'administration solennelle

Le devoir de la servitude apostolique qui nous a des susdits sacrements. Je reçois et j'embrasse loutes of

été imposée exige qu'à l'honneur et à la gloire de Dieu chacune les choses qui ont été définies et déclaréesdans

lout - puissant, nous nous appliquions incessam- le saint concile de Țrente, louchant le péché originel el lu

ment et avec soin à l'exécutiondes choses qu'il a justification.

daigné divinement inspirer aux SS . Pères assemblés Je confesse pareillementque le véritable sacrifice, pro

en son nom , pour la bonne conduite de son Eglise. pre el propitiatoire, est offert dans la messe pour les via

Tous ceux donc qui seront à l'avenir élevés aux égli vants etpour les moris ; el que dans le très- saint sacrement

ses cathédrales et supérieures ou qui seront promus de l'Eucharistie est véritablement, réellement et subslan

aux dignités des dites églises , canonicats ou quelques tiellement le corps et le sang, ensemble avec l'âme et la

autres bénéfices ecclésiastiques que ce soit ayant divinité de Notre - Seigneur Jésus-Christ, et qu'il se fuit

charge d'âmes, élant obligés , selon la disposition du une conversion de louie la substance du puin en son corps,

concile de Trente, de faire une profession publique el de loute la substance du vin en son sang, lequel chant

de la foi orthodoxe, et de jurer et promettre qu'ils gement l'Eglise catholique appelle transsubstantiation.de

demeureront dans l'obéissance de l'Eglise romaine, conſesse aussi que Jésus -Christ lout , et entier , el le ve

nous, voulant aussi que la même chose soil observée ritable sacrement , est reçu sous l'une ou sous l'autre des

par lous ceux qui , sous quelque nom ou litre que ce deux espèces. Je tiens constamment qu'il y a un purga

puisse être , seront préposés aux monastères, cou- toire, ei que les âmesqui ysont détenues sont aidées par

vents, maisons el lous autres lieux de quelques ordres les suffrages des fidèles. Semblablementaussi que les

réguliers que ce soit, et même de chevalerie, el que saints quirègnent avec Jésus-Christ doivent être honorés

rien ne puisse être désiré par personne de ce qui peut et invoqués , et qu'ils offrent leurs prières à Dieu pour

dépendre de notre soin , pour faire en sorte qu'une nous; et que leurs reliques doivent élre honorées. Je

même profession de foi soit faite par tous de la même tiens très-fermement que les images de Jésus-Christ in

manière, et que la même formule, unique et certaine, de la Mère de Dieu , loujours vierge, aussi bien que des

vienne à la connaissance d'un chacun : ORDONNONS, autres saints doivent être gardées el relenues , et qu'il

en vertu des présentes, et enjoignons très- élroilement leur faul rendre l'honneur et la vénération convenable.

par autorité apostolique, que la formule même ci- J'assure aussi quela puissance des indulgences a élé lais

après insérée dans ces présentes, soii publiée, et par sée par Jésus-Christ duns l'Eglise, et que leur usage est

toule la terre reçue et observée par ceux qui y sont très- salutaire au peuple chrétien. Je reconnais l'Eglise

obligés selon les décrels du dit concile, el par les autres romaine , catholique el apostolique, pour la mère et la

sus -mentionnés, el que, sous les peines portées par maitresse de toutes les églises. El je jure el promels une

le dit concile contre les contrevenants, la dite proſes- véritable obéissance au pontife romain, vicaire de Jésus

sion de foi soit par eux faite solennellement, con- Christ, successeur de saint Pierre , prince des apôtres .

formément à la dile formule, selon la leneur suivante de confesse el reçois aussi sans aucun doute loutes les

et non autrement : autres choses laissées par tradition , définies et déclu
Je N. , crois d'une ferme ſoi, el confesse tous et chacun, rées par les saints canons el par les conciles æcuméni

les articles qui sont contenus dans le Symbole de ta foi, ques, el particulièrement parle saintel sacré concile de

dont se seri la sainte Eglise romaine, comme il suit : Trente; el pareillement aussi je condamne, je rejelle et

Je crois en un seul Dieu , le Père loul-puissunt, anathémalise toutes les choses contraires et toutes les

créateur du ciel ei de la lerre, de toutes les choses visi- hérésies, quelles qu'elles soient, qui ont été condamnées,

bles et invisibles, el un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils rejelées eianathématisées dansl'Eglise. Celle foi véritt

unique de Dieu , et né du Père avant tous les siècles, ble et catholique , hors laquelle personne ne peut être

Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai sauvé, queje proſesse présentementde mon plein gré, et

Dieu, engendré et non fait consubstantiel au Père, par que je iiens vérilablement, je, N. , jure, promels eim'en

lequel toutes choses oni été faites, qui, pour l'amour de gage de la lenir et professer , avec le secours de Dieu ,

nous hommes et pour notre salut, esi descendu des cieux, constanıment et inviolablement en son entier , jusqu'au

el a pris chair de la vierge Marie, par la vertu du Saint- dernier soupir de ma vie ; et que j'aurai soin , uulunt
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qu'il sera en moi, qu'elle soit préchée, enseignée et gar- d'y contrevenir par un attental lémérairc ; et si quel.

dée par ceux qui dépendront de moi, ou parceux qui en qu'un était assez osé pour l'entreprendre, qu'il sache

verlu de mon emploi seront commis en mon soin . Ainsi qu'il encourra l'indignation de Dieu tout-puissant et

Dieu me soit en aide, el ces saints Evangiles de Dieu . des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul .

Voulons que ces présentes lettres soient lues, selon Donné à Rome, dans Saint-Pierre, le treizième de 10

la coutume, dans notre chancellerie apostolique ; el , vembre, l'an de l'incarnation de Notre -Seigneur mil

alin qu'elles soient plus facilement connues de tout le cinq cent soixante -quatre, de notre pontifical l'an cin

monde, qu'elles soient transcrites dans le tableau , et quième.

même qu'elles soient imprimées. Qu'aucune personne
FE. CARDINAL CÆSIUS.

donc ne se donne la licence d'enfreindre ou de violer

cet exposé de notre volonté et commandement, ou CÆs. GLORIERIUS.

CATECHISME

DU CONCILE DE TRENTE,,

ammo

Préface.
cor.cari.cocos

Quoique l'esprit de l'homme puisse par lui-même, Et comme il était à craindre qne les hommes ne

avec beaucoup d'application et de travail, rechercher reçussent la parole de Dieu que les ministres de l'R

et découvrir plusieurs effets de la puissance de Dieu , glise leur prêchaieril comme la parole des hommes,

il ne peut néanmoins, par la seule lumière nalurelle, et non comme la parole de Jésus-Christ mème, ce

connaitre et pénétrer la plupart des choses par le même Jésus , notre Sauveur, a voulu donner taiit d'alle

moyen desquelles il peut acquérir le salut éternel, qui lorité à leur ministère, qu'il déclare (Luc. 10, 16) que
est la principale fin pour laquelle Dieu l'a créé à son celui qui écoute ses disciplesl’écoule, etque celui qui les

image et à sa ressemblance.Car, quoique Dieu, comme méprise le méprise . Ce qu'il n'a pas dit seulement de

remarque saint Paul, ait fait connaitre par les créatu- ses apôtres, à qui il adresse ces paroles dans l'Evan

res visibles de ce monde les effets invisibles de son gile, mais encore de tous ceux qui, étant leurs légili

éternelle puissance et de sa divinité , néanmoins le mes successeurs, feraient la fonction de prédicateurs

inystère de son Fils, qui a été caché dans lous les de sa parole, el qu'il s'est engagé par sa promesse

âges qui ont précédé , surpasse si fort la capacité de d'assisier de son esprit jusqu'à la fin du monde.

l'esprit humain, que si Dieu lui-même ne l'avait dé- Que si l'on ne doit jamais cesser de prêcher dans

couvert aux saints auxquels il a voulu faire connaitre, l'Eglise la parole de Dieu , il est certain que l'on est

par le moyen de la foi, quelles sont les richesses de la obligé de le faire maintenant avec plus de zèle et de

gloire de ce mystère dans les gentils, l'homme, quel- piélé que jamais , afin que la doctrine demeurant saine

que effort qu'il eût fait , n'aurait jamais pu arriver à et entière , les fidèles s'en nourrissent comme d'une

une si haule connaissance. viande salutaire etcapable de les soutenir, puisque plu

Or la foi se formant par le moyen de l'ouie, il est sieurs faux prophètes se sont présentement élevés

visibie qu'il a toujours été nécessaire pour pouvoir dans le monde, qui tâchent de corrompre les esprits

arriver au salut éternel, qu'il y ait eu des ministres des chrétiens par une doctrine nouvelle et étrangère,

légitimes et des prédicateurs fidèles, qui aient eu soin semblables en cela à ceux dont Dieu dit par son pro

de la prêcher. D'où vient que l'Apôire dil (Rom . 10, plète (Jerem . 23, 21 ) : Je ne les envoyais point el ils

14) : Comment entendront-ils parler de la foi, s'il n'y a ne laissaient pas de courir. Je ne leur parlais point et

personne qui la leur prêche ? Et comment se trouvera. ils ne laissaient pas de prophétiser.

l-il quelqu'un qui la leur prêche, s'il n'est envoyé?. Et certes l'impiété de ces hommes étant soutenue

Aussi Dieu, qui est infiniment bon el miséricor- par tous les artilices du démon s'est tellement accric

dieux , n'a point cessé , depuis le commencement du à cet égard, qu'il semble qu'elle ne puisse aller plus

monde, de se faire connaitre à ses serviteurs , ayant loin et qu'on ne saurait en arrêter le cours en au

parlé à nos pères en diverses occasions el en diverses cune manière. De sorte que si nous n'élions appuyés

manières par les prophètes( llebr. 1 , 1 ) , et leur ayant sur la promesse expresse de Jésus-Christ , qui a as

toujours montré un chemin droit et assuré pour arri- suré qu'il établirail son Eglise sur un fondement si

ver à sa beatitude éternelle, selon que la diversité ferme et si inébranlable, que les portes d'enſer ne pré

destemps le demandait. vaudraient point contre elle ( Malih . 16 , 18 ) , il serait

Mais parce qu'il avait prédit qu'il enverrait unpré, beaucoup à craindre qu'elle ne péril entièrement

dicateur de la justice, qui serait la lumière des nations, dans ce iemps- ci , où elle est assiégée de toutes paris

afin qu'il pût sauver lout le monde, il nous a parlé par par tant d'ennemis, el attaquée el comballue par

son Fils dans ces derniers temps, nous ayant commandé iant d'efforts et de finesses.

de l'écouler et d'obéir à ses commandements ; ce qu'il Car , pour ne point parler de tant de peuples très

nous a fail entendre par une voix qui est venue du ciel considérables, qui, après avoir conservé très-religien

pour lui rendre cet illustre témoignage d'honneur et de semeni la foi catholique qu'ils avaient reçue de leurs

gloire. Ensuite ce même Fils a donné des apôtres, des pères , font maintenant gloire d'y renoncer pour en

prophèles, des pasteurs et des docteurs pour nous an- brasser de nouvelles crreurs , nous voyons que celle

noncer la parole de vie , afin que nous ne fussions peste s'est répandue dans tout le monde chrétien , et

plus comme des enfants , comme des personnes flot- qu'il n'y a ni province ni ville où l'on nc se soit el

ianles et emporiées par tous les vents desopinions hu- forcé de la faire glisser insensiblement ; car , ceux

maines ; mais que , nous tenant attachés au fonde- qui ont pris le dessein d'établir ces nonveautés ,

ment inébranlable de la foi, nous puissions devenir la voyant bien qu'il ne leur serait pas permis de les dé

maison de Dieu par le Saint-Esprit. biter publiquement ni à lout le monde, ont cru qu'ils
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devaient faire de gros volumes où ils n'omissent rien connaissons véritablement est si nous gardons ses

de tout ce qui pourrait servir à renverser la foi catho- commandements , la seconde obligation d'un pasteur,
lique; mais ces ouvrages mêmes étant renplis d'hé- qui est une suite de la première, et qui en estcomme

résies grossières , auraient eu peu de force pour cor- inséparable , est d'apprendre en même temps aux fi

rompre l'esprit des fidèles, s'ils n'avaient auparavant dèles qu'ils ne doivent pas mener une vie fainéante

été trompés et surpris par ungrand nombre de libel- et oisive , mais qu'ils doivent au contraire marcher

les qui , sous l'apparence de pičlé, ont inspiré l'erreur comme Jésus-Christ a marché, c'est-à -dire qu'ils doi

à quantité de personnes simples qui ne se défiaient vent suivre en toutes choses la justice , la piété , la

de rien . foi , la charité et la douceur. Car Jésus -Christ s’est li

Les pères du concile oecuménique de Trente dési- vré lui-même pour nous afin de nous racheter de toule

rant donc, avec beaucoup d'ardeur, d'apporter un re- iniquité et pour nous purifier , pour se faire un peuple

mède salutaire à un si grand et si pernicienx mal , particulièrement consacréà sonservice et ſervent dans

n'ont pas cru que ce fut assez de définir les points la pratique des bonnes auvres (Tit. 2 , 14) . Et c'est à

les plus importants de la doctrine catholique contre quoi les pasteurs doivent exhorter les fidèles , et
les hérésies de notre siècle ; mais ils ontjugé qu'il dont ils doivent les entretenir selon le commande

é!ail nécessaire de dresser quelque formule particu- ment de l'Apôtre.

lière et précise des principaux points de la foi , que Enſin Notre-Seigneur ne s'étant pas contenté de
tous ceux qui, en qualité de pasteurs et dedocteurs nous enseigner par ses paroles , mais nous ayant en

légitimes de l'Eglise , sont obligés d'instruire les fi- core montré par son exemple que l'accomplissement
dèles, pussent suivre dans toutes les églises particu- de la loi et des prophètes dépendait de l'amour ; et

lières. l'Apôtre , depuis , nous ayant assuré que la charité est

En effet, quoique jusqu'à présent plusieurs aient la fin des commandements et l'accomplissement de la

écrit de ces sortes dematières avec beaucoup de lu- loi , il est visible que le principal soin d'un pasteur ,

mière et de piété, ces Pères néanmoins ont cru qu'il et auquel il est plus obligé par le devoir de son mi

était très-important qu'il parût un livre qui fût fait nistère , doit être d'exciter les fidèles à aimer et re

par l'autorité du sacré concile , d'où les pasteurs et connaitre la bonté infinie que Dieu a pour eux , afin

Tous ceux qui ont soin de l'instruction des fidèles pus- que , brûlant d'une sainte ardeur pour lui, ils y ten

sent tirer des maximeś certaines et assurées pour les deni incessamment comme au souverain bien , dont la

édifier et les instruire, afin que de même qu'il n'y possession ne paraît un bonheur solide et véritable

a qu'un Seigneur et qu'une foi , il n'y eût aussi qu'une qu'à celui qui peut dire avec le Prophète ( psal. 72 ,

même règle pour instruire les fidèles de la foi el de 25 ) : Que désirai-je au ciel , sinon vous, Seigneur, ei

tous les devoirs de la piété chrétienne. qu'aimai-je duns la terre que vous seul ? Voilà celle

Or, quoique pour s'acquitter de ce dessein comme voie excellente que l'Apôtre nous a voulu marquer

il faut,on soit obligé d'expliquer un grand nombre lorsqu'il a renfermé toute sa doctrine et toutes ses

de choses el de n'en omettre aucune de celles qui instructions dans la charité qui ne finira jamais.

sont nécessaires, il ne faut pas croire toutefois que le Ainsi, soit que l'on propose quelque chose à croire ,

concile se soit proposé de renfermer dans un seul vo- à espérer ou à faire , il faut iellement recommander

lume tous les points de la doctrine chrétienne pour l'amour que l'on doit avoir pour Notre-Seigneur, que

les expliquer d'une manière subtile et relevée, el en chacun connaisse clairement que nos actions ne peu

établir et disculer les principes comme l'on fail dans vent être véritablement chrétiennes si la charité n'en

les écoles de théologie. Ce serait un travail presque est le principe, et si elles ne s'y rapportent comme

infini , et il est clair que ce n'est pas ce que le con- à leur fin .

cile s'est proposé dans ce Catéchisme. Il a seulement Au reste, s'il est très -important dans toute sorte de

voulu que l'on y instruisil ceux à qui le soin des science de savoir la manière la plus propre pour la

âmes est commis des choses qu'ils sont indispensa- mieux enseigner, cela est surtout nécessaire lorsqu'il

blement obligés par leur ministère d'apprendre aux s'agit d'instruire les fidèles de la doctrine chrétienne.

fidèles , el qui sont proportionnées à leur portée ; et C'est pourquoi il faut qne celui qui en est chargé sa

que l'on n'y trailâl que ce qui est capable de secon- che qu'il doit avoir égard à l'âge de ceux qu'il instruit,

der le zèle des bons prêtres et des bons pasteurs, qui à leurmanière de vivre et à leur condition , afin qu'il

d'ailleurs ne seraient pas suffisamment instruits des se proportionne à tous en toutes choses pour les ga

points les plus importants de la religion . gner lous à Jésus - Christ, et faire voir qu'il est un ti.

Cela étant de la sorte, il est de l'ordre des choses dèle ministre el dispensateur de ses mystères, et que,

qu'avant de traiter en particulier de chaque point comme un bon etfidèle serviteur , il est digne que No

renfermé dans ce Catéchisme, qui est un abrégé de tre-Seigneur l'établisse mattre sur plusieurs .

toute la doctrine chrétienne, nous représentions pre- Car il doit toujours se souvenir que ceux qu'on lui

mièrement ce que les pasteurs doivent d'abord consi- a confiés sontpresquetous différents les uns des au

dérer el avoir toujours devant leurs yeux dans l'exer- tres, et qu'ainsi il ne lui est pas possible de leur ins

cice de leur ministère, afin qu'ils sachent ce qu'ils pirer à tous de suivre les mêmes règles de piété, ni

doiventse proposer comme la fin de tous leurs Jes- de leur faire des instructions dont ils soient tous éga

seins , de toutes leurs peines etde tous leurs soins , lementcapables , mais que les uns étant encore comme

et par quel moyen ils peuvent plus facilement exécu- des enfants nouvellement nés, les autres étant comme

ler un si grand dessein. dans l'adolescence, et commençant à croitre en Jésus

La premièreobligation d'un pasteur est de se sou- Christ, les autres enfin ayant comme atteint un âge

venir continuellement que toute la science d'un chré- parfait, il faut examiner soigneusement qui sont ceux

tien est comprise dans ces paroles de Notre-Seigneur : qui n'ont besoin que de lail, el ceux qui ont besoin

Mon Père, la vie éternelle consiste à vous connaitre, vous d'une viande plus solide, afin de leur donner à tous la

qui êtes le seul Dieu véritable, et Jésus-Christque vous nourriture de la parole qui leur est nécessaire pour

avez envoyé (Joan . 17 , 3) . Ainsi le principal soin de fortifier peu à peu leur esprit, jusqu'à ce qu'ils parvien

celuiqui est chargéd'instruire les autres dans l'église nent à Cunité d'unemême foi et d'une même connais

doit être de faire en sorte qu'ils désirent ardemment sance du Fils de Dieu , à l'état d'unhomme parfait, et à

de ne savoir que Jésus-Christ et Jésus-Christ cruci- la maturité de l'âge et de la plénitude selon laquelle Jé

fié , et qu'ils soient convaincus et croient sincèrement sus -Christ doit êire formé en eux (Eph. 4, 13 ).

qu'il n'y a point d'autre nom donné aux hommes sur L'apôtre S. Paul marque assezen sa personne

la terre par lequel ils puissent être sauvés,que celui qu'il est du devoir des pasteurs d'agir de la sorte,

de Jésus- Christ, qui s'est luimêmerendu l'hostie de lorsqu'il dit qu'il est redevable aux Grecs et aux barba

propitiation pour leurs péchés. res , aux savants et aux ignorants (Rom. 1 , 14) . Car en

Or, comme ce qui nous fait connaître que nous le parlant ainsi, il fait assez counaitre à tous ceux qui
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sont appelés pour instruire les fidèles des mystères de peut rapporter à l'un de ces quatre points de la duc

la foi ei des règl s des meurs , qu'ils le doivent faire irine de l'Eglise , auxquels ils doiveni recourir comme

de telle manière qu'ils proportionnent ce qu'ils leur à la source desa doctrine, selon laquelle il faut expli

disent à la portée de leur esprit et de leur intelligence ; quer toutes choses. Par exemple, s'il s'agit d'expliquer

de crainte qu'ayant satisfail, et pour ainsi dire rassasie cel Evangile du premier dimanche de l'aveni : 11 y

d'une nourriuire spirituelle l'esprit de ceux qui sont aura des signes dans le soleil et dans la lune, elc . (Luc.

plus avancés el qui ont le goûi plus délical, ils ne 21, 25) , ils trouveront que ce qui regarde cetEvan

laissent mourir de faim les petits enfants , c'est à - dire gile esi renfermé dans cet article du Symbole : Il vien

les faibles qui n'en sont pas capables, faute de leur dra juger les vivants et les morts . De sorteque se ser

rompre le pain qu'ils demandeni. vanide ce qui aura été dit sur cet article dans ce ca

Mais surtout quoiqu'il soit quelqnefois nécessaire léchisme, ils expliqueront aux fidèles en même temps

de s'abaisser jusqu'aux choses les plus communes et el le Symbole et l'Evangile. Ainsi quoi que ce soit qu'ils

les moins considérables; ce qui est assez pénible par- enseignent ou qu'ils veuillent expliquer, ils le rappor

ticulièrement aux personnes dont l'esprit est conti- teront toujours à un de ces quatre chefs de la doctrine

nuellement appliqué aux choses hautes et relevées , chrétienne, auxquels, comme nous avons déjà remar .

il ne faut pas néanmoins se rebuter ni laisser re- que, se réduit lout ce que l'Ecriture sainte nous ensei

froidir l'ardeur et le zèle qu'on doit avoir pour un si gne et nous prescrit.

saint exercice . Car si le fils du Père élernel, qui est Pour ce qui est de la manière dont ils traiteront ces

la Sagesse mène, a bien voulu descendre en terre, et choses, ils choisiront celle qui leur semblera plus

se revêtir de l'infirmité de notre nalure pour nous y convenable aux personnes et au temps. Mais l'on a

donner les préceptes d'une vie loule céleste, qui esia cru qu'il était à propos de commencer le catéchisine

ce qui ne sera point forcé par l'exemple d'une si ar- par ce qui regarde la foi, puisque c'est suivre l'ordre

denie charité à se faire petit parmi ses frères, el qui, qu'ont gardé les Pères de l'Eglise, qui ont toujours

se conduisant à leur égard comme une mère qui nour- commencé à instruire des vérités de la foi ceux qu'ils

riltendrement son enfant,ne ressentira pas pour le salut disposaient à faire profession de la religion de Jé

de son prochain les mêmes mouvements d'affection sus-Christ, qu'ils instruisaient de ses maximes cl de

qu'avait S. Paul pour les Thessaloniciens , lorsqu'il sa morale .

désirait, comme il le dit lui-même ( 1 Epist. 2, 8 ) , de Mais il faut prendre garde que quoique le mot de foi

leur donner, non seulement la connaissance de l'Evan
se prenne diversemeni dans l'Ecriture sainte, il se

gile de Dieu ,muis encore sa propre vie. doit prendre ici pour ce mouvement par lequel nous

Or toute la doctrine chrélienne dont les fidèles acquiescons pleineinent à tout ce qui nous a été révélé

doivent être instruits, est renfermée dans la parole dela part de Dieu. Or il n'y a personne qui puisse

de Dieu, soil celle qui est écrite, soit celle qui a été raisonnablement douler que celle foi ne soit absoldi
conservée par Tradition . C'est pourquoi les pasteurs ment nécessaire pour le salut, puisque l'Apôtre dit

doivent s'appliquer continuellement à la méditation qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. (Hebr.

de ces deux sources de la vérité, ctavoir loujours 11 , 6. )

présent cet avertissement que S. Paul a donné à Ti- En effet, comme la fin qui est proposée à l'homme

mothée, ce que tous ceux qui ont la conduite des âmes pour sa béatitude est si élevée au - dessus de lui, qu'il

doivent prendre pour eux : Appliquez -vous à la lecture, ne la peut connaître par la seule lumière de son pro

à l'exhorlation ei à l'instruction . Car loute écriture qui pre esprit, il fallait absolument que Dieu même lui en

est inspirée de Dieu , esl utile pour instruire, pour re- donnâi la connaissance. Or celte connaissance n'est

prendre, pour corriger, pourco
nduire à la piété et à la rien autre chose que la foi mêrne, qui est une verlu

justice, aſn que l'homme Dieu soil parfait et par fui- qui fait que nous recevons et embrassons sans hésiter

iement disposé à toutes sorles de bonnes æuvres ( 1 Tim . tout ce que l'Eglise , notre très-sainte mère , déclare

4,2; 1 Tim . 3 ; 2 Tim . 3 , 16 ) . avoir élé révéléde Dieu ; ne pouvant douter de la vé

Mais parce que le nombre el la diversité des choses rité des choses qu'il enseigne, puisqu'il est la vérité

quinous ont éié révélées pour notre instruction est si même; d'où il est facile de comprendre la différence
grande, qu'il est bien difficile de les comprendre lou- qu'il y a entre la soumission que nous avons à la pa

ies, ou même, les ayant comprises, de les retenir si role de Dieu , et la déférence que nous avons pour les
parfaitement , que l'occasion se présentant de les en- historiens profanes.

seigner aux autres , on les ait assez présentes pour les Mais quoique la foi ait beaucoup d'étendue, et qu'elle

leur expliquer , nos pères ont très -sagement réduit soit différente dans ses degrés comme dans sa gran

loule la doctrine de l'Eglise à quatre cheſs, savoir au deur et dans sa qualité, ainsi qu'il paraît par ces dif

Symbole des apôtres, aux sacrements, au Décalogue et férentes expressions de l'Evangile : Homme de peu de

à l'Oraison dominicale. foi, pourquoi avez- vous douté ? femme, votre foi est

En effet le Symbole renfermece que la foi nous en- grande ; augmentez-nous la foi, Scigneur ; la foi qui n'a

seigne de la connaissance de Dieu , de la création du point les æuvres est morte en elle-même ; il y a une foi

monde, de la providence avec laquelle il le gouverne, qui est animée de la charilé ( 1 ) , elle est néanınoins en

de la rédemption des hommes, de la récompense des soi d'une même espèce , et la même définition con

bons et de la punition des méchants. vient également à lous ces divers degrés de loj . Pour

La doctrine des sacrements comprend celle des ce qui est des fruits qu'elle produit et de l'utilité qne

moyens sensibles par lesquels nous pouvons partici- nous en tirons, nous en parlerons en expliquant les

perà la grace. articles du Symbole.

Tout ce qui regardeles règles des mæurs et les Ce qu'il faut donc premièrement savoir et croire

lois , dont la charité est la fin , est renfermé dans le distinctement, ce sont les vérités que les apôtres , qui

Décalogue. sont les principaux prédicateurs de la foi, ont renfer

Enfin loul ce que les hommes peuvent utilement mées, par l'inspiration du S.-Esprit, dans les douze

désirer, espérer et demander, est contenu dans l'Orai- articles du Synibole. Car Notre-Seigneur leur ayant

son dominicale. Et ainsi, ayant expliqué ces quatre ordonné d'aller par tout le monde en qualité de ses

chefs, qui sont commedes lieux communs de la doc- ambassadeurs, et de prêcher l'Evangile à tous les

trine de toute l'Ecriture sainte, il restera peu de chose homines, ils crurent qu'ils devaient dresser une for

pour qu'un chrétien soit instruit de ce qu'il est obligé muie de foi, afin que tous ceux qui auraient reçu la

de savoir. même foi n'eussent aussi qu'un même langage, et ne

Il est donc à propos d'avertir ici les pasteurs, que souffrissent jamais parmi eux de divisions ni de schis

toutes les fois qu'ils se trouveront obligés d'expliquer
quelqu'endroit de l'Evangile ou de l'Ecriture sainte, ils ( 1 ) Matth . 14 , 31 ; Matth . 15 , 28 ; Luc. 17,5 ; Jac .

doivent être persuadés que cel endroit tel qu'il soit se 2,11 ; Gal. 5 , 6 .
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mes, mais qu'ils fussent tous unis dans un même es- sein de s'en servir comme d'une marque par laquelle

prit et dans un même sentiment.Or lesapôtres appe ils pourraient aisément distinguer ceux qui étaient

lèrent celle profession de notre foi et de notre espé- vraiment fidèles à Jésus-Christ des faux frères qui,

rance , qu'ils avaient eux mêmes dressée,le Symbole ; après avoir abandonné la vérité de l'Evangile, s'intro

soit à cause qu'elle est composée de divers articles duisaient par surprise dans l'Eglise, et se glissaient

que chacun d'eux avait fails, et dont ils n'avaient couvertement parmi les fidèles pour les corromprc.

dressé qu'une formule ; soit parce qu'ils avaient des

PREMIÈRE PARTIE .

DU SYMBOLE DE LA FOI .

du

DU CIEL ET DE LA TERRE .

Entre les vérités que la religion chrétienne en- vine qui nous les fait connaitre ne nous en donne pas

seigre, et dont les fidèles doivent avoir une foi ſerine l'évidence , elle fait néanmoins que nous n'en dou

el parfaite et en particulier et en général, il n'y en a lons point. Car le même Dieu qui a commandé que la

point qu'ils sieni plus indispensablement obligés de lumière sortit des ténèbres est celui qui a fait luire sa

croire que ce que Dieu lui-même nous a enseigné clarté dans nos cæurs, afin que l'Evangile ne soit point

comme le ſondeinent de loule vérité, louchant l'unité voilé pour nous , comme il l'est pour ceux qui périssent

de son essence , la distinction des trois personnes et → (2 Cor. 4, 6 ).

les propriétés qu'on leur attribue. Et c'est ce que les Il s'ensuit de là que celui qui a cette connaissance

pasteurs feront voir en peu de mols être renfermé toule céleste de la foi est affranchi de loutes pensées

dans le Symbole des apôtres. qui le pourraient porter à des recherches curieuses.
En effei, ce Symbole est tellement disposé, comme Car, lorsque Dieu nous a commandé de croire , il n'a

l'ont fort bien remarqué lous ceux qui l'ont expliqué pas prétendu nous porter à pénétrer l'abîme de ses

avec soin et avec piété , qu'il est diviséen trois prin- jugements et à en rechercher les raisons et les causes ;

cipales parties , dont la première tend à nous faire mais il nous a commandé d'avoir une foi constante et

connaitre la première personne de la Trinité et l'ou- immuable qui fasse que l'esprit demeure content et

vrage admirable de la création du monde; la seconde satisfait dans la connaissance qu'il a de la vérité éter

parlie, la seconde personne et le mystère de la ré- nelle . Et certes Dieu étant véritable , el lout homme

demption des hommes ; et la troisième partic , la étant menleur, comme dil l'Apôlre (Rom . 3, 4 ) , si un

Troisième personne comme le principe et l'origine de homme ne peut , sans une arrogance et une impru

notre sainteté et de notre sanctification. Or nous dence insupportable , non seulement ne pas croire ce

appelons ces propositions, dont est composéle Sym- qu'un homnie sage et prudent lui assure être véri

bole , des articles, qui est un nom dont les SS . Péres table, mais encore le presser de prouver ce qu'il

se sont servis . parce que de même que les membres avance par des raisons et des témoins, de quelle té

corps sont divisés par des articles, ainsi dans cette mérité , ou plutôt de quelle folie un homme n'est- il

profession de foi les vérités que nous devons croire y point coupable lorsqu'il recherche des raisons d'une

sont distinguées et séparées l'une de l'autre danis doctrine toute sainte et toute céleste dot il voit que

chaque proposition comme par autant d'articles . Dieu même est l'auleur ? Il faut donc croire ce que la

foi nous enseigne, non seulement sans avoir le inoin
ARTICLE PREMIER .

dre doute, mais même sans désirer d'en connailre les
JE CROIS EN DIEU LE PÈRE TOUT-PUISSANT , CRÉATEUR

raisons.

De plus, il faut que les pasteurs fassent concevoir

Le sens de ces paroles est celui- ci : Je crois ferme- aux fidèles que celui qui dit : Je crois, ne déclarc

ment et je confesse sans aucun doute Dieu le Père ; sa- pas seulement par là qu'il consent intérieurement à

voir, la première personne de la Trinité, qui , par sa ce qu'on lui propose de croire, en quoi consiste l'acie

toute - puissance , a créé de rien le ciel et la terre et intérieur de la loi, mais même qu'il reconnait qu'il

tout ce qu'ils contiennent , el qui conserve et gou- est obligé de confesser publiquement ce qu'il croit

verne loules choses : et non seulement je le crois de dans son cœur , el qu'il doit avoir de la joie de l'a

cæur et je le confesse de bouche, mais encore je vouer et de le publier devant lout le monde. Car les

tends à lui de toule l'affection de mon coeur, comme fidèles doivent être animés de cet esprit qui a fait

au parfait et souverain bien. Voilà , en peu de mols, dire à David (ps. 115 , 10 ) : J'ai cru , et c'esi pourquoi

le sens de ce premier article . Mais parce que loutes j'ai parlé avec confiance. Ils doivent imiter les apôtres,

les paroles qui le composent renferment de grands qui répondirent bardiment aux princes du peuple

inysières, il faut que les pasleurs les pèsent et les (Acl. 4 , 20) : Nous ne pouvons pris ne point parler des

examinent avec beaucoup d'exactitude etde soin , afin choses que nous arons vues et entendues . Enfin ils doi

que les fidèles , en étant parfaitement instruits, ne vent s'exciter à celte sainte el généreuse liberté par

s'approchent de Dieu qu'avec crainte et tremblement ces excellentes paroles de S. Paul ( Rom . 1 , 16 ) : Je

loutes les fois qu'ils se proposent de contempler, ne rougis point de l'Evangile, parce que l'Evangile est la

avec le secours de la grâce, la gloire de sa majesté. force ei la vertu de Dieu pour sauver lous ceux qui croient ;

§ 1. Je crois . et par ces autres qui prouvent particulièrement celle

Il ne faut pas s'imaginer que croire , en ce lieu -ci, vérité (Rom . 10, 10 ) : On croil de cæur pour élre

soit la même chose qu'avoir une penséc , être d'une justifié, et on conſesse de bouche pour étre sauvé.

opinion , former un jugement; mais, comme l'Ecrilure § 2. En Dieu.

sainte l'enseigne , celerme marque un parfait ac- Ces paroles ſont connaitre quelle est dignité et

quiescement de l'esprit à Dieu , par lerjuel il est ſer- l'excellence de la doctrine chrétienne, et combien

niement persuadé des mystères qu'il lui révèle. Ainsi nous sommes redevables à la bonté de Dieu , puisque

celui - là croit, selon qu'il est porté dans cet article , c'est par les vérités de la foi , comme par autant de

qui est tellement persuadé d'une chose qu'il la tient degrés , que nous nous élevons à la connaissance de

très -assurée ct s'en doute en alcune manière. la chose la plus parfaite et la plus aimable. Et c'est

Ei il ne faut pas se figurer que la connaissance que en cela que consiste la grande différence qui est enire

nous avons par la foi soit moins certaine parce que la sagesse chrétienne ei la philosophie humaine. Cinc

nous ne voyons pas les choses quic la foi nous pro- au lieu que celle- ci nous ayant élevés peu à peu , el

pose de croire ; puisque encore que celle lumière din ajrès beaucoup de travaux et de peines, à la fiveur da

Conc . De TRENTÉ . I. ( Six .)
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ia lumière nalurelle, au-dessus des effets et des choses vons déjà dit, que ce que les philosophics paiens con

sensibles, nous donve à peine la connaissance des naisseni aprés de longues études et beaucoup de pei

grandeurs invisibles de Dieu , el nous fait connaitre nes, soit connu sans élude el sans peine par les per

qu'il est la première cause et le premier principe de sonnes les plus grossières et les plus ignorantes; mais

toutes choses ; la philosophie chrétienne éclaire au encore que la connaissance que l'on a par elle des

contraire de telle sorle notre esprit , qu'elle le rend vérités divines est bien plus certaine, plus pure et

capable de pénétrer sans peine jusqu'aux choses cé- plus exemple d'erreur que si on les connaissait par

Jestes et les plus élevées, et de contempler première- les raisonnements de la science humaine.

ment Dieu , celte source éternelle de ioule lumière, Mais ce qui doit encore nous faire estimer davan

et ensuite tout ce qui est au-dessous de lui . En sorte tage la connaissance que nous avons de Dieu par la

que nous expérimentons en nous--niêmes, avec une lumière de la foi, c'est qu'elle le fait connaitre infail

satisfaction entière de notre esprit , la vérité de ces liblement à tous ceux qui l'ont reçue, au lieu que la

paroles du prince des apôtres : que nous avons été recherche des choses nalurelles ne conduit pas ordi

appelés des iénèbres à l'admirable lumière de Dieu, ce nairement à la connaissance de Dieu tous ceux qui s'y

qui nous a fait tressaillir d'une joie ineffable. ( 1 Pet. 2 , appliquent.

9 , el 1 , 8. )
Dr, tout ce que nous connaissons de Dieu par la

C'esi donc avec beaucoup de raison que les fidèles foi est renfermé dans les articles du Symbole. Car

protestent d'abord qu'ils croient en Dieu , dont ils re- nous y découvrons l'unité de la nature divine et la

connaissent que la majesté est incompréhensible, se- distinction des trois personnes ; que Dieu est la fin

lon Jérémie.Car, comme dit l'Apôtre( 1 Tim . 6, 16 ), Dieu dernière de l'homme, et que c'est de lui qu'il doit at

habile une lumière inaccessible, el nul des hommes ne l'a vu tendre son bonheur éternel, conformément à ce que

ni ne le peut voir. D'où vient que Dieu même, parlant à dit S. Paul (Hebr. 11 , 6 ), que Dieu récompense ceux

Moise, dil , que nul homme vivant ne le verra. En ef- qui le cherchent. Le prophète Isaïe a bien fait voir que

fet, afin que nolre esprit puisse voir Dieu , qui est au- ces biens ne sont pas de cenx qui se peuvent connai

dessus de toutes choses, il est nécessaire qu'il soit dé- tre par la seule lumière nalurelle , lorsqu'il a dit long

gagé entièrement des choses sensibles. Et c'est de temps avant l'Apôtre que l'oreille n'a point encore ena

quoi il n'est pas naturellement capable dans celle vie. lendu, ni l'vil ni'n point encore vu ce que Dieu a préparé

Cependant Dieu n'a pas cessé , dit l'Apôtre ( Act . 14, à ceux qui espèrent en lui. ( Isa . 64, 4. )

16) , de rendre toujours témoignage de ce qui est, en fai- li est donc aisé de conclure de ce que nous verrons

sant du bien aux hommes, en dispensant les pluies du ciel de dire qu'il faut confesser qu'il n'y a qu'un seul Dieu,

et les saisons favorables pour les fruils, et nous donnant et non pas plusieurs dicux , puisque nous reconnais

la nourriture avec abondance, el remplissunt nos cæurs sons que Dieu est souverainement bon el sonveraine

de joie. C'est ce qui a fait que les philosophes païens ment parfait, et qu'il est impossible que la souveraine

n'ont pu avoir debas sentiments de Dieu, el qu'ils ont bouitéet la souveraine perfection se trouvent en pluie

rejeté comme indigne de lui tout ce qui était corpo- sieurs . En effet celui à qui il manque quelque per

rel, loute composition et tout mélange, el qu'ils ont fection ne peut être absolument parfait, et par con

cru qu'il possédait en lui-même, par excellence , la séquent il est défectueux et imparfait; et ainsi il n'est

plénitude de loutes sortes de biens : en sorte qu'ils point Dien .

l'ont regardé comme une source perpétuelle et iné- Celle vérité nous est marquée dans plusieurs lieux

puisable de bonté et de charité, d'où découle lout ce de l'Ecriture sainte, dans le Deutéronom
e
, où il est

qu'il y a de bon et de parfait dans toutes les créalu- dit ( Deut . 6 , 4) : Ecoulez, Israël, notre Dieu est le seul

res ; qu'ils lui ont donné le nom de sage , d'amateur Dieu véritable ; dans l'Exode, où Dieu fait ce comman

el d'auteur de la vérité , de juste et de bienfaiteur, et dement (Exod . 20, 3) : Vous n'aurez point de dieux

plusieurs autres noms qui marquent une souveraine étrangers avec moi; dans Isaie, où Dieu déclare souvent

et absolue perfection ; et qu'ils ont enfin reconnu en par la bouche de ce prophète (41, 4 ; 44, 6. ) , qu'il

lui une verlu immense el infinie qui s'étend sur lvu- est le premier et le dernier, eiqu'il n'y a point d'auire Ditu

les choseset remplit loutes choses.
que lui ; et dans l'Epitre aux Ephésiens, où l'Apôtre lé

Ces vérités nous sont marquées encore bien plus moigne ouvertement qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'une ſui

parfaitement et avec encore bien plus d'évidence dans et qu'un baptême. ( Eples. 4, .. )

l'Ecriture sainte , lorsqu'elle nous enseigne que El nous ne devons pas élie surpris de voir que

Dieu est espril; que nous devons élre parfaits comme no- l'Ecriture sainte donne quelquefois le nom de Diel

ire Père céleste est parfait ; que loul est à nu el à dé- aux prophètes et aux juges . Car lorsqu'elle le leur

courert derant les yeux de Dieu ; que la profondeur des donne, ce n'est pas à la manière des païens qui se

trésors de sa sagesse et de sa science esi impénétrable; sont forgés plusieurs dieux, avec autant d'impiété que
qu'il est véritable ; qu'il est la voie, la vérité et la vie ; de folie ; mais que c'est seulement pour marquer, se

que ses volontés sont pleines de justice ; qu'il ouvre sa lon une manière ordinaire de parler , ou quelque per

main, et qu'il donne à lout ce qui vil la nourriture dont fection particulière dans ceux à qui elle donne ce
il a besoin ; que c'est lui qui remplit le ciel el la terre ; nom , ou l'excellence du ministère où Dieu les a éle

et lorsqu'elle mel dans la bouche de David ces paro- vés .

Ics : 0ů pourrais -je aller pourmecacher à votre espril ? La foi enseigne donc qu'il n'y a en Dieu qu'une
ou pourrais je ſuir pour me dérober à votre vue ? 'Si je seule nature, une seule substance et une seule es

montais au ciel je vous y trouverais ; el si je descendais sence, ainsi qu'il a été défini par le concile de Nicée ,

jusque dans le fonddes enfers je vous y trouverais encore. qui a confirmé celle vérité. Et non-seulement elle re

Sije prenais des ailes et m'envolais àl'extrémilé de l'O- copnail un seul Dien , mais s'élevant encore plus haut

rient, ou si je me retiruis à l'extrémité de l'Occident, elle le reconnait tellement un par essence , qu'elleré
vous me viendriez prendre de votre main pour me mener rère en son unité la trinité des personnes, et dans

où il vous plaîl (1 ) celle trinité l'unité de son essence. C'est ce mystèru

Cependant , quoique les pliilosophes paiens soient qu'il faut maintenant expliquer selon la suite du Sym .

arrivés par la considération des créatures et la con- bole .

najssance de ces perfections divines qui nous sont $ 3. Le Père.

révélées dans l'Ecriture sainte , néanmoins la néces- Comme l'on donne à Dieu le nom de Père pour plu

silé de la foi se reconnait d'autant plus , même à cet sieurs raisons, il faut d'abord montrer en quel sen
égard . qu'elle ne fait pas seulement, comme nous l'a- proprement on le lui attribue dans cet article .

Quelques-uns de ceux mêmes dont les lépcbres n'a

( 1) Joan . 4 , 24 ; Math . 5, 48 ; Hebr. 4 , 13 ; Rom . vaicul point élé dissipées par les lumières de la foi

12, 13 ; Rom . 3 , 4 ; Joan . 14, 6 ; ps . 47 , 11 ; ps . 144, ayant compris qu'il fallait entendre par le new de

10 ; Jer . 9, 24 ; ps . 138 , 8 el se . Dieu un élre éternel qui lül le principe de Loules cho
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ses, qui gouvernât par sa providence toutes choses, et sine, et l'égalité dans la Trinité.
les conservåt chacune dans son ordre et dans son état Lors donc que nous disons que la personne du Père

naturel , ont cru en mênie temps que, comme parmi les est la première personne de la Trinité , ce n'est p :is

hommies on appelle père celui qui est l'origine d'unc fa- que nous reconnaissions dans la Trinité quelque iné

mille et qui la gouverne par ses conseils et par ses ordres , galité d'âge ou de perfections. A Dieu ne plaise qu'une

ils devaient par la même raison donner à Dieu le nom ielle impiété tombe dans l'esprit des fidèles, qui sa

de Père , puisqu'ils le reconnaissaient pour le créa- vent que la religion chrélienu leur enseigne que ces

leur de toutes choses, et pour celui qui gouverne lou- Trois personnes sont élernelles , el éjales en majesté

les choses . el en gloire ! mais nous voulons dire que n'us croyons

L'Ecriture même donne à Dieu ce nom , lorsqu'elle ferniement que le Père est principe sans principe, et

veut nous porter à lui attribuer la création de ioutes que comme il est distingue des autres personnes par

choses, et à reconnaître en lui celte souveraine puis- la propriété de Père , il lui convient aussi à lui seul

sance qu'il a sur elles, et celle providence admirable d'engendrer de toute éternité le Fils . D'où vient que

qu'il fail paraître en les gouvernant. Ainsi nous lisons dans cet article nous joignons ensemble ces noms,

dans le Deuteronome ( Deut. 32, 6 ) : N'est -ce pas le Dieu et Père, pour nous faire souvenir que la pre

Seigneur qui est votre père, ô Israël, qui vous gouverne, mière personne a toujours élé Père et Dieu lout en
qui vous a créé el vous a fait ? et en un autre en- semble.

droit (Malach. 2 , 10) : N'est- ce pas Dieu seul qui est Mais comme il n'y a rien de plus périlleux que de

le père de nous tous ? N'esl - ce pas lui seul qui nous a vouloir trop pénétrer ce mystère, qui est le plus élevé

créés ? et le plus diflici!e de tous à concevoir , et à l'égard du

Mais en plusieurs auires endroits de l'Ecriture quel il est très- dangereux de tomber dans l'erreur, il

sainte , et particulièrement dans le nouveau Testa- fautque les pasteurs fassent entendre à leurs peuples

meut, Dieu est appelé dans un sens plus particulier le qu'ils doivent ienir religieusement ces noms d'essence

Père des chrétiens. Nous n'avons point reçu , dit l'A- et de personne , qui sont propres pour expliquer co

polre ( Rom . 8, 15) , l'esprit de servitude pour vivre en- mystère, et savoir que l'unitéest dans l'essence et la

core dans la crainte, mais l'esprit d'adoption des enfants distinction dans les personnes, sans entreprendre de

de Dieu , par lequel nous crions : Mon Père, mon père. pénétrer plus avant dans ce mystère , se souvenant de

Considérez, dit 'S. Jean (1 Epist. 3 , 1 ) , quel amour le ces paroles du Sage (Prov. 25 , 27) , que celui qui veut

Père nous a témoigné, de rouloir que nous fussions ap- pénétrer dans la majesté de Dieu , sera opprimé par l'é

pelés el que nous soyonsen effet enfants de Dieu . Que si clat de sa gloire.

nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, dit Il nous doit donc sulfire que c'est Dieu qui nous a

encore S. Paul, héritiers de Dieu el cohéritiers de Jé- enseigné ce que nous savons, que la foi nous apprend

sus-Christ , qui est l'aîné entre plusieurs frères , et qui ne de cemystèrecomme certain et indubitable, puisqu'on

rougil point de nous appeler ses frères. nepeul, sans le dernier abandonament el la dernière

Soit donc que l'on ait égard à celle raison com- folie, ne pas croire à ses paroles , qui sont autant d'o

mune de la création et de la providence , ou à celle racles , et que c'est lui-même qui a ordonné à ses apô

raison particulière de l'adoption spirituelle , les fidè- tres d'instruire lous les peuples, les baptisant au nom

les confessent avec beaucoup de fondement qu'ils re- du Père, du Fils et du Saint- Esprit (Matth . 28 , 19) ;

connaissent Dieu pour leur l'èrc. ce qui est confirmé par ces paroles de S. Jean (Epist .

Mais outre ces notions que le nom de père imprime 5,7): Il y en a trois qui rendent témoignage dans le
naturellement dans l'esprit, il faut que les pasteurs ciel : le Père, le Verbe ei le Saint -Espril, ci tous trois

apprennent aux fidèles à élever leurs pensées à de sont une même chose.

plus hauts mystères , lorsqu'ils l'entendentprononcer : Que celui donc qui par le secours de la grâre croil

car, par ce nom de père, l'Eglise, qui nous propose ces divins mystères, prie sans cesse Dieu le Père qui

les paroles du Symbole comme autant d'oracles, com- a créé de rien loutes choses, qui les ordonne avec sa -

inence à nous faire entrer dans la connaissance de ce gesse el selon leur propre inclination, qui a donné

qu'il y a de plus cachéet de plus impénétrable dans aux hommes le pouvoir de devenir ses enfants, ct

celle lumière inaccessible que Dicu habile, et à quoi leur a découvert le mystère de la Trinité ; qu'il le pric,

l'esprit de l'homme ne saurait alleindre ni perler ses dis -je, sans cesse de le rendre digne de jouir un jour

perisées. de la béatitude éternelle, pour y contempler combien
Car ce mot nous marque qu'il ne faut pas croire que est admirablc la fécondité de Dieu le Père, qui , en se

comme il n'y a qu'une seule nature en Dieu , il n'y ait contemplant el se connaissant soi-même, engendre le

aussi qu'une seule personne , mais qu'il y en a irois Fils, qui lui est parfaitement semblable et égal en lou
distincies l'une de l'autre dans l'unité d'une même na- tes choses; conimentit se peut faire que le mèmeamour

ture : celle du Père qui n'est engendrée de nulle autre de charité , qui est également dans l'un et dans l'autre,
personne ; celle du Fils qui est engendrée du Père savoir le Saint -Esprit qui procède du Père et du Fils ,

avant tous les siècles ; ct celle du Saint-Esprit qui les unisse ensemble par un lien éteruel el indissolu

procède aussi de loute éternité du l'ère et du fils . Le ble ; enfin, comment dans cette Trinitédivine il n'y a

P'ère est dans l'unité de la nature divine la première qu'une même nature , et trois personnes parfaitement
personne , qui est avec son Fils unique et le Saint- distincles .

Esprit un scul Dieu et un seul Seigneur, non dans la § 4. Toul- Puissant.

singularité d'une seule personne, mais dans l'unité L'Ecriture sainie , pour faire comprendre avec com -

d'une seule nalure , qui est la même dans loutes les bien de piété el de religion il faut servir et honorer

trois . Et la nature divine est tellement la même chose Dieu , a coutume d'exprimer sa grandeur et sa majestó

dans loutes les trois personnes, qu'il n'est pas même souveraine par plusienrs noms auglistes et magnili

permis de concevoir aucune dissemblance ou inéga- ques. Mais celui qu'elle lui allribue le plus ordinaire

lité entre elles , mais seulement de les distinguer l'une ment est celui de Tout -Puissani. Ainsi, dans la Genèse,

de l'autre par leurs propriétés, qui sont que le Père Dieu dit de lui-même qu'il est le Dieu toul- puissant.

n'est point engendré, que le Fils est engendré du £1 Jacob, envoyant ses enfants à Josephi , leur dit en

Père, et que le Saint - Esprit procède du Père et du leur souhailant qu'ils en fussent bien reçus : Que mon

Fils . Nous confessons donc de ielle sorte que ces trois Dieu,qui est loul-puissant, vous le rende favorable (Ge

personnes n'ont qu'une même nature et qu'une mème nes. 45 , 14.) Enfin nous lisons ces paroles dans l'Apo

substance, que dans la confession de foi que nous fai- calypse (1,8) : Le Seigneur, qui est, qui était et qui

sons d'une seule véritable et élernelle divinité, nous sera le loul- puissant, elen un autre endroit du même

croyons qu'on doit révérer avec de profonds senti- livre : le jugement est appelé le « grand jour de Dieu

ments de piété el de soumission les propriétés diffé- lout -puissant. »L'écriture marque encore assez souvent

reutes dans les personnes, l'unité dans la nature di- celle loulc -puissance par d'autres façons de parler,
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comme lorsqu'elle dit qu'il n'y a rien d'impossible à paroles(1Ep.5,6):Humiliez -voussous lapuissante main
Dieu (Luc. 1, 37) ;que la main de Dieu n'est pasimpuis- de Dieu. Ellenousapprend à ne point craindre lesmaux

sante (Num . 15 ,23) ; qu'il peut loulquandil lui plail dont les méchants nousmenacent et qui ne sont point vé
( Sap. 12, 18 ), et par plusieurs autres expressions ritablement à appréhender , mais seulement à crain

semblables ,qui nous font comprendre clairement ce dre Dieu en la puissance de qui nous sommes , nous

qui est exprimé par le mot de loul-puissani . el lout ce quinous appartient. Je m'en vais vous ap.

Nous comprenons donc par ce terme qu'il n'y a prendre , dit Notre-Seigneur (Luc. 12, 5) , qui vous de

rien ei que nous ne pouvons rien nous imaginer que vez craindre : Craignez celui quiaprès avoir ôlé la vie ,

Dieu ne puisse faire , et qu'il n'a pas seulement le a encore le pouvoirde jeter dans l'enſer. Enfin elle sert

pouvoir de faire les choses que nous pouvons en quel- à nous faire publier et recoanaître les bienfaits infinis

que manière comprendre , comme de réduire toutes que nous avons reçus de la bonté de Dieu . Car il est

les créatures dans le néant el de créer plusieurs mon- bien difficile que celui qui considère que Dieu est

des de rien ; mais encore plusieurs autres choses plus lout-puissant, puisse être assez méconnaissant et in

surprenantes , que notre esprit n'est pas même capa- gral pour ne pas s'écrier souvent, à l'exemple de la

blede concevoir. sainte Vierge (Luc. 1 , 49) : Le Toul- Puissani a fail en

Cependant, quoiqne Dieu puisse toutes choses, il moi de grandes choses.

ne pcut néanmoins ni mentir , ni tromper , ni être Au reste, quand , dans cet article, nous appelons le

trompé, ni cesser d'ètre , ni ignorer quoi que ce soit ; Père : tout-puissant, il ne faut pas croire que ce nom

car tout ceci ne peut se rencontrer que dans une na- lui soit lelleinent propre , qu'il ne soit pas commun

lure dont l'action est imparfaite. Or l'opération de au Filset auSaint Esprit. Car, de même quenous
Dieu est toujours très-parfaite , et ainsi il est fort disons que le Père est Dieu , que le Fils est Dieu , el

éloignédepouvoir faire aucune de ces choses, qui sont que le Saint-Esprit est Dieu, quoique nous ne croyions

plutôt des marques de faiblesse et d'impuissance que point que ce soient trois dieux, mais un seul Dieu :

les effets d'une puissance souveraine ei infinie telle nous confessons aussi que le Père, le Fils et le Saini

qu'est la sienne. Lors donc que nous croyons que Esprit sont également puissants , quoique nous ne

Dicu est tout-puissant, nous reconnaissons en même croyions pas qu'il y ait trois Toul-Puissants, mais un

temps que l'on doit éloigner de lui tout ce qui ne peut seul Toul-Puissani. Mais nous attribuons particulière

convenir à une nature souverainement parfaite. ment la coule - puissance au Père , parce qu'il est l'o

Ainsi c'est avec beaucoup de prudence et de sagesse rigine et la source de tout être , de même que nous

que les apôlres, ayant passé sous silence les autres allribuons ani Fils la sagesse , parce qu'il est le Verbe

noms que l'on donne à Dieu, ne nous ont proposé dans éternel du Père , et au Saint-Esprit la bonté , parce

le Symbole , que celui de Toul-Puissant. Car nous ne qu'il est l'amour du Père et du Fils , quoique, selon

saurions confesser que Dieu est loul-puissant et qu'il les règles de la foi catholique , lous ces noms et plu

perit faire loules choses, que nous ne reconnaissions en sieursautres semblables conviennent également à

même temps qu'il fait tout, que tout est soumis à son toutes les trois personnes.

empire souverain , et qu'il possède toutes les perfec § 5. Créaleur du ciel et de la terre.

tions , sans lesquelles nous ne pouvons concevoir qu'il Il seraaisé de remarquer par ce qu'il fautexpli

soit tout-puissani. quer ici de la création du monde, combien il était

Il n'y a rien aussi qui soit plus capable de fortifier nécessaire de faire connaitre aux fidèles que Dieu est

notre foi el notre espérance que si nous sommes for- toul-puissant. Car celui qui est persuadéde la puis

lementpersuadés qu'il n'y a rien que Dien ne puisse sance infinie du Créateur , n'a pas de peine à croire

faire. Car , supposé la conviction de celle vériić , il qu'il n'a pas formé le monde d'aucune matière ; mais

d'y a rien, quelque grand et surprenant, quelque élevé qu'il l'a créé de rien , 'il l'a fait deson propre mou

et au -dessus de l'ordre et de la disposition naturelle vement sans y avoir été contraint par aucune force

des choses qu'il paraisse , à quoi l'esprit de l'homme étrangère , ni par aucune nécessité ; que rien ne l'a

n’acquiesce aisément , el qu'ilne croie sans liésiter le porté à faire cet ouvrage si miraculeuxet si admira

moins du monde ; en sorte même que plus les choses ble que la volonté qu'il a eue de communiquer sa

qne l'Ecriture nous propose sont surprenantes, plus il se bonié aux choses qu'il a faites , étant d'ailleurs par

croit obligé de les croire; et, lorsqu'il est dansl'allenle faitement bon et heureux par lui-même, et n'ayant

de quelque bien , au lieude se laisserabattrepar la besoin d'aucune chose , selon la vérité de ces paroles

dilliculié qu'il y a à l'obtenir , la pensée qu'il a qu'il de David ( ps. 15, 1 ) : Je vous ai dil , Seigneur : Vous

n'y a rien qu'un Dieu lout-puissant ne puisse faire , étes mon Dieu ; tous n'avez nul besoin de mes biens ; ('n

l'anime à la confiance et relève de plus en plus son fin que comme iln'y a eu que sa bonté qui l'a porié

espérance. à faire lout ce qu'il avoulu , il est aussi certain qu'il n'a

Nous devons donc nous munir de la foi de celle suivi en créani loutes choses aucun original ni aucun

vérité , soit que nous soyonsobligés defaire quelque modèle qui fùt hors de lui-même;mais queréfléchissant

action considérable pour le bien et l'utilité du pro- sur sa propre connaissance qui renferme les idées de

chain , ou que nous voulions obtenir quelque grâce toutes choses, il les a comme imitées, et a formé lou

de Dieu par nos prières . C'est ce que Notre-Seigneur les choses sur ce modèle divin avec une sagesse sou

lui-même nous enseigne , lorsqu'il déclare à ses apô- veraine et par la vertu de sa loute -puissance. Il a

tres, en leur reprochant leur incrédulité (Matth. 17 , parlé, dit le Prophète-Roi, el loules choses ont été faites,

19), que s'ils avaient de la foi comme un grain de sé . il a commandé , et loutes choses ont été créées.

nevé, ils diraient à celle montagne : Transporte-toi d'ici Il faut donc eulendre par le ciel et la terre, dont

là , el elle s'y transporterait , et rien ne leur serait impos- nous confessons ici que Dicu est le créateur , tout

sible . Et S. Jacques nous marque la confiance avec ce que le ciel el la lerre renferment. Car, outre l'é

laquelle nous devons altendre de la toile -puissance tendue que Dieu a donnée au ciel , que le Prophète

de Dicu ce que nous lui demandons, par ces excellen- appelle l'ouvrage des doigts de Dicu ( ps. 8, 4) , il l'a

les paroles ( 1,6) : « Que celui qui demande la sagesse, orné de la lumière du soleil , et de la lune , el des

la demande sans aucun doule ; car celui qui doute est autres astres , pour servir de signes et pour marquer

semblable au flot de la mer , qui est agité et emporté la différence des saisons , des jours et des années , et

çà et là par la violence du vent. Il ne faut donc pas, il a lellement réglé le cours de ions ces globes céles

ajoute ce saint, que celui- là s'imagine qu'il obliendra tes , que , comme il n'y a rien de plus rapide que leur

qaclque chose du Seigneur. 1 mouvement continuel , il n'y a rien aussi de plus ré

La loi de celle mème vérité nous apporte encore glé ni de plus certain .

plusieurs autres grands avantages. Car elle nous fait Dieu créa encore de rien toutes les créatures spiri

garder la modestie ct l'humilité dans toute notre con- tuelles , et une multitude inſipie d'angi's pour être de .

Juile, comme S. Pierre nous le recommande par ces vant le trône de sa majesté, et lui servir de minis !res.
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Il releva leur nature et la perfectionna en leur donnant créateur et l'auteur de toutes choses, il faut encore

sa grâce el une grande puissance. Car lorsque l'Ecri- être fortement persuadé qu'ayant accompli l'ouvrage

lure dit en saintJean que le diable ne demeura pas dans de leur création , elles n'ont pu subsister un moment

la vérité , cela montreclairement que tant lui que le indépendamment delui. Car, comme elles n'ont pu
resle des anges qui le suivirent dans sa chule , avaient être tirées du néant que par un effet de la toute-puis

reçu la grâce dans leur origine. Et S. Augustin con- sance , de la sagesse et de la bo : ilé du Créateur, elles

firme celle vérité quand il dit que Dieu créa les anges relomberaient aussitôt dans le liéant, si sa providence

avec une bonne volonté et avec un amour chaste ne les maintenait et ne les conservail par un effet de

qui les unissait et les allachait à lui, leur ayant cette même puissance par laquelle il les a créées.

donné en mêmetemps la nature et la grâce. Ainsi C'est ce que l'Ecriture nous a voulu apprendre par
nous devons croire que les saints anges n'ont jamais ces paroles que le Sage adres: c à Dieu (S:1p . 11 , 26) :

été sans la bonne volonté , c'est-à-dire sans l'amour Comment est-ce que quelque chose pourrait subsister si

de Dieu . vous ne le vouliez ? ou comment ce que vous n'avez point

Ils furent aussi remplis de sagesse et d'intelligence. fait se pourrait- il conserver ?

C'est ce que nous apprenons des paroles que celle Et non seulementDieu conserve et gouverne foules

femme dont il est parlé dans le second livre des Rois choses par sa providence, mais même il meut et fais

( 14 , 20 ) adressa à David : Je vois bien maintenant , agir de lelle manière les choses qui se meuvent et qui

lui dit - elle , mon seigneur et mon roi , que votre sagesse agissent par une verlu secrète qui leur est propre ,

égale la sagesse des anges du Seigneur , et qu'il n'y a qu'encore qu'il n'empêche point l'action des causes

rien que vous ne connaissiez . Ei David miêrne , cet secondes , il la prévient néanmoins par sa vertu se

homme tout divin , nous marque leur puissance , lors- crèle qui s'étendsur loutes choses, agissant fortement,

qu'il dit : Anges , bénissez Dieu , vous qui avez lanı de comine dil le Sage (Sap. 8 , 1 ) , dans toutes choses , et

force et lant de pouvoir pour faire exécuter ses volontés. les ordonnant avec beaucoup de sagesse, selon leur pro

Et c'est en vue de celle puissance que l'Ecriture les pre inclination . C'est ce qui a fait dire à l'Apôtre, lors

appelle furt souvent les verlus et les armées du Sei- qu'il annonçait aux Athéniens la vérité de Dieu , qu'ils

gneur.
adoraient sans le connaitre : C'est que Dieu n'est pas

Cependant, quoique les anges eussent tous été ornés loin de chacun de nous , puisque c'est par lui que nous

et relevés par tant de dons et de grâces, plusieurs avons la vie, le mouvement et l'être. ( Acl. 17, 27'et 28.)

néanmoins ayantabandonné Dicu , leur père et leur Il suffira aux pasteurs d'avoir expliqué toutes ces

créateur, furent chassés de ces demcures élevées où ils vérités aux fidèles pour l'intelligence de ce premier

avaient élé pl.icés , el furent renfermés comme dans article, pourvu qu'ils ne manquent pas de les avertir

une pri-on dans les lieux les plus bas et les plus obs- que l'ouvrage de la création est commun à toutes les

curs de la terre pour y souffrir les peines éternelles trois personnes de la sainte Trinité . Car comme nous

dues à leur orgueil. Ce qui a fail dire au prince des confessons dans cet article, selon la doctrine des apô- .

apôires ( 2 Pel. 2, 4 ) que Dieu n'a point épargné les tres, que le Père est le créateur du ciel et de la terre,

anges qui ont péché , muis qu'il les a précipilės dans l'a- S. Jean aussi nous apprend que toutes choses ont élé

bime , où les iénèbres sont leurs chaines , pour être lour- failes par le Fils ( 1 , 3 ). El il est dit dans la Ge

mentés el lous comme en réserve jusqu'au jugement. nese ( 1, 2) , que l'Espril de Dieu était porté sur les eaur,

Dieu aussi affermit par sa parole la terre sur son et en un autre endroit de l'Ecriture ( psalm . 32, 6 ) ,.

propre poids , et il la suspendil au milieu du monde. que les cieux ont été créés par la parole du Seigneui,

Jl disposa les montagnes et les campagnes dans les et toute leur beauté par le souffle de sa bouche.

lieux qu'il lui plut . Eide peur que les eaux de la mer ARTICLE II .

vinssent à l'inonder et à la couvrir, il leur donna des ET EN JÉSUS -CHRIST SON FILS UNIQUE , NOTRE -SEIGNEUP..

bornes qu'elles ne peuvent passer . Enfin il ne l'orna Non seulement S. Jean nous fait connaitre com

pas el ne la couvrit pas seulement de toute sorle d'ar bien sont grands et admirables les avantages que les

bres, d'herbes et de fleurs; mais illa remplit, aussi hommes tirent de la confession de cel article, lors

bien que la mer et l'air, d'une infinité d'animaux de
qu'ildit ( 1 Epist. 4.15) que quiconque aura confes: és

différentes espèces.
que Jésus est le Fils de Dieu ,Dieu deineure en lui, et lui

Enfin il forma du limon de la terre le corps de en Dieu , mais Notre-Seigneur même nous le marque

l'homme, et le disposa en sorte qu'il pouvait être im
lorsqu'il adresse ces paroles à S. Pierre (Matth. if,

mortel el impassible, non de sa nature, mais par une 17 ) : Vous êtes bienheureux, Simon, fils de Jean, parie

grâce particulière. Ei pour l'âme il la créa à son image que ce n'est point la chair ei le sang qui vous ont révélé
el à sa ressemblance, il lui donna le libre arbitre , et

que je suis le Fils deDieu , mais mon Père qui est dans.
modéra lellement tous ses mouvements et tous ses le ciel. En effet la loi de celle vérité est le fondemeni

désirs , qu'ils étaient pleinement soumis à la raison . inébranlable de votre salut et de notre rédemption.
Il ajouta encore à ces avantages le don admirable de

Mais, parce qu'on ne peut mieux comprendre le
la justice originelle ,et il voulut que l'homme dominal fruit merveilleux que nous en recevons que par la

sur lous les animaux, comme il est rapporté dans la
connaissance de l'état très -heureux dans lequel Dieu

Genèse , d'où les pasteurs pourront aisément tirer les avait mis le premier homme, et dont il est déchu, les

connaissances plus particulières qu'ils voudront don
pasteurs auront soin de faire connaître aux fidèles que

ner aux lidèles touchant la création du monde.
celle chute est la cause de loules les misères etda

Voilà ce qu'il faut entendre par la création du ciel loutes les peines auxquelles lous les hommes sont sujeis

el de la terre , dont il est parlé dans cet article du en celle vie . En effei, aussitôt qu'Adam eutdésobéi à

Symbole. C'esi ce que le Propbèle a renfermé briève- Dieu , el qu'il eut violé le coiomandement qu'il lui

ment dans ces paroles ( ps. 88 , 12 ) : Les cieux et la avait fait de ne point manger du fruit défendu par cis

lerre sont à vous : vous uvez fondé le globe de la terre, paroles (Gen. 2, 16 et 17) : Vous mangerez du fruit de

el lout ce qu'elle enferme dans son étendue ; el que les Tous les arbres du paradis terrestre, mais vous ne mang

Pères du concile de Nicée ont voulu encore marquer en rez point du fruii de l'arbre de la science du bien el du

moins de paroles , lorsqu'ils ont ajouté au Symbole mal; car au même temps que vous en aurez mangé, vous

celles -ci : DES CHOSES VISIBLES ET INVISIBLES . Car Loules mourrez ; il lomba dans une si grande misère , qu'il

les choses qui sont renfermées dans ce que nous ap- perdit la sainteté et la justice dans laquelle il avait été

pelons le monde, et que nous croyons avoir été créées, créé , et qu'il fut sujei à lous les autres maux que le

ou tombent sous les sens, el ce sont celles que ce con- saintconcile de Trente a si amplement my- jués. (Su

cile appelle visibles ; ou elles ne peuvent être compri- pra, sess . 3, can. 1 el 2.)

nes que par notre esprit, et soni seulement intelligi- Ce péché et la peine de ce peché ne se sont pas as

bles , et ce sont celles qu'il nomine invisibles. rè ! és dans la personne d'Adam , mais ils sont passés

Mais ce n'est pas assez de croire que Dieu est le de lui conine de la source et de la cause, à toute sa
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postérité ( sess. 6. can. 4 el 2 ) , Ainsi tout le genre qu'ils semblent parler de choses qui se soient pas
humain , étantdéchu du haut degré de grandeur et sées de leur temps ( 1) ; de sorte qu'Olé la diversité

d'excellence où il avait été créé , et ne pouvant èire du temps , c'est-à -dire du présent et du futur, il ! i'y

relevé de sa chute, ni être rétabli dans ce premier élat a pointde différence entre les prophéties des prophé

par les forces des hommes ou des anges, le seul re- les et les prédications des apôtres , entre la loi des

mède qui restait à nos maux était que le Fils de Dieu anciens patriarches et la nôtre. Mais il faut mainte

s'unit par sa vertu toute -puissante à notre faible na- nant expliquer en particulier chaque parole de cet

lure pour détruire la malice infinie du péché, et pour article .

nous réconcilier avec Dieu par l'effusion de son sang. § 1. En Jésus- Christ.

La ſoi et la confession dece mysière de la rédemp- Jésus . C'est le nom propre de celui qui ext Dieu et

tion est et a toujours été si nécessaire à tous les homme tout ensemble . Ce nom signifie Sanvear, et

hommes pour être sauvés, que Dieu l'a fait connaitre il ne lui a pas été donné par hasard ou par lit volonté

même dès le coinmencement du monde. Car, en même el la disposition des hommes, mais par la volonté

temps qu'il eut prononcé contre les hommes l'arrêt de et le commandement de Dieu , comme nous l'appre

condamnation qui suivait immédiatement le péché nons de ces paroles que l'ange adressa à Marie qui

d'Adam , il leur fil concevoir l'espérance de cette ré- devait être sa mère (Luc. 1 , 31): Vous concevrez dans

demption par les paroles qu'il adressa audémon , où votre sein et vous enfanterez un fils à qui vous donnerez

il lui déclare la perte qu'il ſerait par la délivrance des le nom de Jésus. Le même ange commanda aussi à

hommes (Gen. 3, 15) : Je susciterai, lui dit- il , des ini. Josephi , l'époux de la sainte Vierge, de lui donner

miliés entre loi et la femme, entre ceux qui l'appartien- ce nom , ei lui déclara pourquoi il devait être ainsi

nent el sa postérité. Elle t'écrasera la lêle, et tu lui dres- nimmé. Joseph, dit - il (Math. 1 , 20), Fils de David, ne

stras des embûches. craignez poinide prendre avec vous Marie votre femme ;

Dieu n'a point cessé depuis de renouveler souvent car ce quiest né dans elle a été formé par le Saint- Espril,

celle promesse , et il l'a fait connaître plus claire- et elle enfantera un fils qui sera uppelé JÉSUS , parce que

inent et plus distinctement à ceux à qui ila voulu don- ce scra lui qui sauvera son peuple en le délivrant de ses

per des témoignages plus particuliers de sa bonté. péchés.

Entre ces personnes Abraham a été un de ceux à qui Il est vrai qu'on voit dans l'Ecrilure sainte que

il a découvert plus souvent ce mystère; mais il ne s'en plusieurs personnes ont porté ce nom , comme le fils

était point encore ouvert àlui si clairementque lorsque de Navé, qui sucréda à Moise, et qui conduisit au lieu

ce saint patriarche, voulant lui sacrifier Isaac, son de lui dans la terre promise le peuple qu'il avait dé

lils unique, pour obéiraucommandement qu'il lui en livré de l'Egypte , Dicu n'ayant pas voulu que Moise

::Viil fait , Dieu lui dil ( Genes . 22 , 16) : Parce que le titlui-même ; et comme Josedech, fils du grand

vous avez obéi à mon commandement et que vous n'avez prêtre. Mais avec combien plus de vérité et de raison

point épargné volre fils unique , je vous bénirai et je devons-nous reconnaitre que notre Sauveur a mérité

vous donnerai une postérité aussi nombreuse que les ce nom , lui qui n'a pas seulement sauvé , mis en li

toiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer . berté et éclairé un peuple particulier, mais générale

Votre postérité possédera les villes de vos ennemis , et nient tous les hommes qui ont été dans tous les temps,

loutes les nations seront bénies en vous , parce que vous et qui n'étaient pas seulement accablés el pressésde

avez obéi à ma parole. Car il était aisé á Abrah : m de la faim corporelle, ou opprimés sous la domination

conclure de ces paroles qu'il naitrait de sa postérité de l'Egypte ou de Babylone , mais qui étaient ense
un homine qui délivrerail et sauverait tous les hom- velis dans les lénèbres et dans l'ombre de la mort, re

mes de la tyrannie très - cruelle du démon ; et ce ne tenus captifs par les liens très -cruels du diable ei du

pouvait être un autre que le Fils de Dieu, qui devait péché, leur ayant aussi acquis le droit à l'héritage du

naître de ce saint patriarche selon la chair . royaume du ciel, et les ayant reconciliés avec Diell ,

Quelque temps après, Dieu, voulant conserver la son père. Ainsi toutes ces persones que l'Ecriture

mémoire de celle promesse , la renouvela à Jacob , nous marque avoir porté le nom de Jésus,n'ont été

petit- fils d'Abraham (Genes. cap. 28) , ayant fait avec que les figures de Notre -Seigeur Jésus - Christ , de

lui la même alliance qu'avec son père ; car , ce pa- même que les grâces que le peuple juif a reçues par

triarche ayant vu dans son sommeil une échelle dres- leur moyen n'ont été que les figures de celles dont

séc sur la terre , dont les extrémités louchaient de la nous venons de marqner que tous les hommes de

lerre jusqu'au ciel , par laquelle , conime remarque vaient èire comblés par Jésus-Christ; de sorte que

l'Ecriture , les anges de Dicu montaient el descen . tous les autres noms que les prophètes ont prédit lui

daient, il entendii Dieu qui lui dil , étant appuyé sur devoir être donnés par l'ordre de Dieu , se rappor

le haut de celle échelle (Genes. 28 , 13) : Je suis le lent tous à ce nom de Jésus, qui comprend partite

Seigneur et le Dieu d'Abraham , votre père , et
Dieu ment tout l'ordre et toule l'économic de la rédemp

d'Isaac. Je vous donnerai , et à votre postérité , la lerre lion des hommes , au lieu que tous les autres noms

où vous reposez , el volre postérité sera aussi nombreuse n'en expriment qu'une partie.

que la poussière de la terre. Elle s'étendra de l'orient à Curst. Ce nom a été ajoute à celui de Jésus ; il si

l'occident et du septentrion au midi; et loutes les na- gniſie oint , et c'est un titre d'honneur et qui marque
tions de la serre seront bénics en vous el en votre pos- quelque ministère. Ainsi ce n'est pas um vom propre,

térité. mais il est commun à plusieurs. C'est pourquoi an

Dieu n'a point cessé depuis de renouveler toujours ciennement nos pères appelaient christs les prêtres et

la mémoire de ses promesses, et de faire espérer en les rois qui étaient oints par le commandement de

Sauveur, non seulement à ceux qui étaient de la race Dieu , à cause de l'excellence et de la dignité de leur

«d'Abraham , mais encore à plusieurs autres . C'est ministère ( 1 Reg. 12 , 3 ; 15 , 6 ; 24 , 7 ) ; car c'est

ainsi que l'état des Juifs ne fill pas plutôt formé et aux prêtres à recommander le peuple à Dicu par des

leur religion établie , que ce mystère commerça à prières continuelles, à lui offrir le sacrifice , et à se

être plus connu du peuple ; car les créatures inani- rendre médiateurs entre Dieu et les hommes ; et c'est

mées, aussi bien que les hommes , firent également aux rois à gouverner les peuples , à maintenir l'auto- .

connaître combien grands doivent ètre les biens que rité des lois, à défendre la vie des innocents et à pu

nous devait apporter ce Sauveur el ce Rédempteur. Et nir l'audace des coupables. Comme donc la majesté

les prophèles , élant éclairés d'une lumière céleste , de Dicu éclate sur la terre plus particulièrement

parlent si clairement à lout le monde de la naissance dans l'un et l'autre de ces deux ministères , ceux qui

du Fils de Dieu , des actions miraculeuses qu'il devait étaient choisis pour être rois ou pour être prèires ,

opérer , de sa doctrine, de ses meurs , de la manière,

qu'il devait vivre dans le monde , de sa mort , de sa (1) Isa . 7. 15 ; 8,3 ; 9,6 11 1,2 ; 13 lout ca

résurrection , et de tous les autres anystères de sa vie, long Jer. 13, 5 ; 30 , 9. Dan . 7, 13 ; 9 , 24
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étaient oints et sacrés avec de l'huile avant que d'en § 2. Son Fils unique.

faire les fonctions . On avait aussi coutume d'oindre Ces paroles obligent les fidèles à croire encore en

les prophètes , qui , étant comme les ambassadeurs el Jésus- Christ, et à contempler en lui des mystères

les interprètes de Dieu , nous ont découvert les se- plus hauts et plus, relevés que ceux que nous venons

crels du ciel et nous ont exhortés à changer de vie , de marquer, savoir, qu'il est le fils de Dieu , et vrai

en nous donnant pour cel effet des instructions très- Dieu conme son Père, qui l'a engendré de loute éler

salutaires , et en nous prédisant les maux qui sont nité , et qu'il est la seconde personne de la sainle Tri.

préparés aux pécheurs. nité , égale en tout aux deux autres personnes. Car ,
C'est pourquoi Jésus-Christ noire Sauveur, devant comme nous reconnaissons qu'elles n'ont toutes

faire dans le monde ces trois différentes fonctions de qu'une même nature , unemêmevolonté et une même

prophète , de prêtre et de roi , a été oint et consacré puissance , il ne peut y avoir, et on ne peut rien
non par le ministère d'aucun homme , mais par la s'imaginer en elles d'inégal ni de dissemblable. C'est

vertu du Père célesic ; non d'une huile matérielle et ce qui est évident par plusieurs témoignages de l'Ecri,

terrestre , mais d'une huile loute spirituelle et cé- Lure sainte , mais surtout par celui- ci de S. Jean

lesle , ayani reçu la plénitude des dons et des grâces (1 , 1 ) . Au commencement était le Verbe , et le Verbe
du Saini-Esprit d'une manière plus excellente que était avec Dieu , el le verbe était Dieu .

toutes les autres créatures . C'esi ce que le prophète Or, lorsque nous confessons que Jésus -Christ est
Isaie a déclaré dans ces paroles qu'ila dites all nom Fils de Dieu , il ne faut pas que nous concevions rien

de Jésus-Christ même : L'Esprit du Seigneur s'est re- de terrestre ni de mortel dans cette naissance qu'il

posé sur moi ; c'est pourquoi il m'a consacré par son reçoit de toute éternité , mais nous devons la révérer

onction ; il n'a envoyé pour annoncer l'Evangile aux avec un profond respect , et la croire avec une ferme

pauvres (Isai . 61, 1 ). Ei c'est ce que le prophète-roi foi , sachant que notre esprit n'est point capable de
nosis a marqué encore plus claireinent lorsque, par- la comprendre ni de la connaitre parfaitement; et
lant du rédempteur des hommes , il dit (Psalm . 44 , nous devons nous contenter de dire avec le prophèle

8 ) que parce qu'il a aimé la justice et haì l'iniquité, (Isa . 53, 8) comme toutravis d'admiration à la vue d'un
le Seigneur son Dieu l'a sacré d'une huile de joie en mystère si profond : Qui pourra expliquer sa génération ?

une manière plus excellente que tous ceux qui participe- Ce qu'il faut donc croire , est que le Fils a la même
rontà sa gloire. nature , la même puissance et la mêine sagesse que

Jésus -Christ a donc été le souverain prophète et son Père , comme nous le confessons plus distincic
le souverain maitre qui nous a enseigné la volonté ment dans ces paroles du Symbole du concile de Ni
de Dieu , et qui, par sa doctrine, a donné la connais- cée : Ei en Jésus-Christ so ! Fils unique , né du Père

sance de son Père céleste à loute la terre ; et ce nom avant lous les siècles, Dieu de Dieu , lumière de lu

de prophère lui convient d'autant plus excelleniment, mière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré el non pas fail,

que tous ceux qui ont été honorés de celle qualité consubstantiel au Père, par qui louies choses ont été faites.

li'ont élé que ses disciples, et qu'ils n'ont été envoyés Entre les comparaisons dont on se sert pour faire

principalement que pour annoncer la venue de ce comprendre en quelque sorte la manière doit se fait
grand prophète qui devait sauver lout le monde. cette génération élernelle, il y en a point qui ait

Il a aussi été souverain prélre , non pas à la vérité plus de rapport que celle qui se prend de la manière

selon l'ordre du sacerdoce qu'exerçaient les prêtres dont se forme notre pensée ; d'où vien! que S, Jean

de la tribu de Lévi dans l'ancienne loi, mais selon ce- appelle lé Filsde Dieu le Verbe ( Joan. 1 , 1 ) . Car, au

lui que le Prophète nous a marqué par ces paroles tant que la différence qu'il y a entre les choses di

( psalm . 109, 4 ) : Vous éles le prêtre éternel selon l'ore vines et humaines lc pent permettre , l'on peut dire -

dre de Melchisédech . C'est ce que saint Paul prouve que, demême que notre espril en se connaissant soi

clairement dans son Epitre aux Hébreux (c. 7 ) , où il même forme une image qui le représente , que les

s'est particulièrement proposé d'établir cette vérité. théologiens appellent Verbe ; ainsi Dieu en se connais

Enfin nous reconnaissons que Jésus-Christ est roi , sant soi-même produit le Verbe éternel. Mais quoi

non seulement en lant que Dieri , mais aussi en tant que celle comparaison puisse faire concevoir en quel

qu'homme, et qu'il participe à notre nature, C'est ce que manière comment se fait la génération du Verbe

que l'ange nous a voulu marquer, lorsqu'il a dit de éternel , il vaut mieux s'en tenir à ce que la loi nous

lui (Luc. 1 , 32) qu'il régnera éternellement sur la mai- propose , el croire sincèrement de Jésus - Christ qu'il

son de Jacob , el que son règne n'aura point de fin . est vrai Dieu ct vrai bomme ; qu'en lant que Dicu il

Or ce règne de Jésus -Christ est spirituel et éternel, est engendré de toule éternité de son Père , el qu'en

et il se commence sur la terre et s'accomplit dans le tant qu'homme il est né dans le temps de la vierge

ciel . En effet il n'y a point de fonction royale qu'il Marie sa mère ; el qu'ainsi, encore que nous recon

n'exerce à l'égard de son Eglise par les cffets admi- naissions en luideux naissances , iln'y a néanmoins

rables de sa providence . Il la gouverne, il la metà qu'un seul Fils , parce que ce n'est qu'une mème per

couvertdes embûches et des violences de ses enne- sonne qui unit en soi la nature divine el la nature hu

inis ; il lui prescrit des lois , ct non seulement il lui maine. Si donc l'on considère en Jésus-Christ la géné

communique la sainteté et la justice, mais il lui donne ration divine , il n'a ni frères ni cohéritiers, ét:illi le

encore la grâce et la force qui lui sont nécessaires pour Fils unique du Père , et nous les ouvrages de ses

y persévérer. Mais, quoique ce royaume de Jésus- mains; mais si l'on considère sa naissance tempo -

Christ comprenne aussi bien les méchants que les relle , non seulement il appelle ses frères ceux qui

bons , et qu'ainsi tous les homines y soient également l'ont reçu par la foi, et qui font parajire par leurs

renfermés, ceux -là néanmoins éprouvent plus que lous bonnes æuvres qu'ils croient effectivement ce qu'ils

les autres les effets de sa bonté et de sa libéralité confessent de bouche, mais même il les regarde commo

souveraine , qui gardent ses commandements , et qui ses frères , el il veut qu'ils participent avec lui à la

niènent une vie innocente el exempte de vices. Ei il gloire de l'héritage de son Père : ce qui fait que l'Apô

ne faut pas s'imaginerque ce royaume lui vienne par ire l'appelle l'ainé entre plusieurs frères (Rom . 8 , 29).

succession et par droil héréditaire , parce qu'il est $ 3. Notre- Seigneur.

descendu de rois très-illustres . Car il a élé roi parce Entre plusicurs choses que l'Ecriture dit de notre

que Dieu lui a communiqné loule la puissance , loule Sauveur, il est certain que les unes ne lui convien

la grandeur et loute l'excellence dont la nature hue nent qu'en lant qu'il est Dieu , et les autres qu'en tant

maine était capable . Ainsi il l'a élibli roi de tout qu'il est homme. Car elle a parlé différemment de lui

l'univers , et lui a donné un empire souverain sur selon la diversité des propriétés qui conviennent aux

loiles les créatures , qui lui seront pleinementet par- deux nalures différentes qu'il possède. Ainsi nous di
fillement assujellies all jour du jugement, Comille sons avec vérité que Jésus-Christ est tout-puissant

elles ont déjà commencé de l'être. élerucl, immense, parce que lous ces allributs sont
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propres à la nalure divine qui est en lui. Nous disons très-grande et toute singulière aux hommes de les

aussi de lui qu'il a souffert , qu'il est mort , qu'il est avoir délivrés de la servitude du démon , qui est un

ressuscité , qui sont toules choses que le monde Lyran très-cruel , pour leur donner la liberié. Mais si

avoue être propres à la nature humaine. Mais, outre l'on fait allention aux moyens dont il s'est voulu ser

ces attributs propres à chaque nature, il y en a d'au vir pour exéculer ce dessein, il fautavouer qu'il n'y a

tres qui lui conviennent à cause de l'une et l'autre rien de plus grand ni de plus magnifique que la bonté

nature, comme celui de Notre-Seigneur, que nous lui et la libéraliié de Dieu envers les hommes . C'est ce

donnons dans cel article . qui paraitra évidemment par l'explication de ce troi

En effet, de même que le fils de Dieu est éternel sième article, qui nous apprend la manière dont s'est

comme le Père , ainsi il est le Seigneur de loules opéré ce grand mystère que l'Ecriture sainte nous pro

choses aussibienquelePère;et de mêmeque luiet pose très- souvent à considérercommele principal
le Père ne sont pas deux dieux différents , mais un fondement sur lequel notre salut est appuyé. Nous

seul et même Dieu, ainsi lui et son Père ne sont pas croyons donc et nous confessons par cet article que

plusieurs seigneurs, mais unseul etmêmeSeigneur. lorsque Jésus-Christ, Filsde Dieu, notre uniquesei
il est aussi appelé Notre-Scigneur en tant qu'homme gneur, a pris pour nous la nature humaine dans lesein

pour plusieurs raisons : car, premièrement , c'est un de la Vierge, il n'a pas été conçu par la voie ordi

droit qu'il s'estacquis avec justice, puisqu'il a été naire des autres hommes ,mais par une voie surnalu
notre Rédempteur et qu'il nous a délivrés denos pé relle, savoir par l'opération du Saint-Esprit ; en sorte

chés, ce quiafait dire à l'Apôtre (Philip. 2,8-11) que lamême personne demeurant Dieu comme elle
était de loule éternité est devenue homme, quoiqu'elleque prirce qu'il s'est rabaissé lui-même, se rendani

obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix , ne le fût pas auparavant.

Dieu l'a élevé à une souveraine grandeur et lui a donné Il est évident par la confession de ſoi du concile de

unnomqui est au -dessus de tous les noms , afin qu'au Constantinople que c'est là levéritablesens de cet
nom de Jésus loul genou fléchisse dans le ciel, sur la article ; car voici comme il l'exprime : QUI EST DES

terre cl dans les enſers, el que toute langue confesse que CENDU DU CIEL POUR NOUS AUTRES HOMMES ET POUR

le Seigneur Jésus-Christ est dans 11 gloire de Dieu son NOTRE SALUT, ET QUI, AYANT PRIS CHAIR HUMAINE DE LA

Père. Il dit aussi de lui-même après sa résurrection
VIERGE MARIE PAR L'OPÉRATION DU SAINT - ESPRIT , A

(Malih . 28, 18 ) que loule puissance lui a été donnée ÉTÉ FAIT HOMME. Saint Jean l'Evangéliste, qui avait

dans le ciel el sur la terre . puisé dans le sein du Sauveur même la connaissance

Il est encore appelé Seigneur, parce que la nature de ce mystère, l'entend aussi de la sorte. Car, après

divine el la nalure humaine étant unies en lui en une avoir expliqué la nature du Verbe divin par ces p.2

même person !le , celle union admirable fait que quand roles ( Joan . 1 , 1 ) : Au commencement était le Verde,

même il ne serait point mort pour nous, il ne laisse et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu , il

rait pas d'èire le Seigneur commun de Loules les créa conclut par celles- ci ( ibid ., 14 ) : Et le Verbe a été fait

lures, etparticulièrement desfidèlesquiluiobéissent chair, et il a habitéparminous. En effet le Verbe,qui
et le servent de loule l'affection de leur cæur. est une des personnes divines, s'est tellement uni à la

C'est pourquoi il faut que les pasteurs exhortent nature humaine dans ce mystère, que la nature di

les fidèles à faire allention sur celle vérité , afin que vine et la nature humaine n'ont que la mêmepersonne

nous qui lironsle nom de Chrétiens de celui de Jés dansJésus-Christ. Cequi se fait d'une manière si ad
sus -Christ, et qui ne pouvons ignorer combien sont mirable, que l'une et l'autre conservent dans ceile

grandes les grâces que nous avons reçues de lui, puis- union leursqualités et leurs propriétés, etque,comme
qu'il nous l'a fait connaître par la foi qu'il nous a dil le grand pape S. Léon, la gloire de l'une ne dé .

donnée , connaissions combien il est juste de nous truit point l'autre qui lui est inférieure, ni l'union

consacrer pour 10 :1jours au service de notre Rédemp de l'inférieure ne diininue rien de la gloire et de l'ex

leur et Seigneur en qualité de ses esclaves . celle ice de celle qui lui est supérieure.

Et c'est ce que nous avonspromis de faire lorsque § 1. Qui a été conçu du Saint- Espril.
nous avons reçu le baptème. Car nous y avons déclaré Mais, pour ne pas omeltrel'explication des paroles

que nous renoncions au diable et au monde, el que de cet article , les pasteurs feront remarquer aux fi

nousnous donnions tout entiers à Jésus-Christ. Or si, dèles que lorsqu'on ditque le Fils de Dieu a été conçu
lorsque nous nous sommes enrôlés au nombre des par l'opération du Saini-Esprit , ce n'est pas que l'on

soldats de Jésus- Christ, nous nous sommes dévoués à croie qu'il n'y ait eu que ceile seule personne de la

lui comme à Notre-Seigneur par une profession si sainte Trinité qui ail opéré le mystère de l'Incarna

sainte el si solennelle, de quel supplice ne serions- tion . Il est vrai que le Fils seul a pris la nature hu

nous pasdignes, si , après être entrés dans l'Eglise, maine, mais il est vrai aussi que les trois personnes

après avoir connu la volonté de Dieu et ses comman- de la sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,

dements , après avoir été puriliés par le baptême, ont contribué également à ce niystère. Car c'est une
nous vivions selon les lois et les maximes du monde vérité constante de la foi que lout ce que Dieu fait

et du démon ; de même que si dans notre baptême dans les créatures et hors de lui-même estcommun
nous nous étions dévoués au diable el au monde, et

aux trois personnes; en sorte que l'une n'y co :.tribue

non à Jésus-Christ, notre Rédempteur et Seigneur. pas plus que l'autre el n'agit jamais sans l'autre, n'y

Y a- l-il denc quelqu'un dont le caur ne devienne ayant que la manière dont une personne procède do

lout ardent d'amour , voyant combien Notre -Sei- l'autre qui ne leur est pas commune. Car le Fils seul

gneur a de bonté pour nous, puisqu'il a cette charité, est engendré duPère, et le Saint-Esprit seul procède

qu'encore qu'il nous ait en sa puissance comme des du Père et du Fils . Mais pour loui le reste de ce qui

esclaves qu'il a rachetés de son sang , il ne nous ap- est produit par elles hors d'elles-mêmes, comme l'11

pelle pasnéanmoins ses serviteurs, mais ses amis et carnalion , elles y contribuent toules trois également,

ses frères ? Et certes c'est par cette raison , qui est la plus Cependant, comme l'Ecriture sainte ne laisse pas

juste et qui est même la plus considérable que nous d'alliibuer assez souvent à une de ces personnes ce

puissions avoir , que nous sommes obligés à le recon- qui est cominun à toutes les trois, comme la loule -puis

naître continuellement , à le respecter el à le servir sance au Père, la sagesse au Fils et l'amour au Saint

comme notre souverain Seigneur. Esprit ; c'est ce qui fait que le mysere Lout divin de
ARTICLE III . l'lncarnatjon, élant un effet très-singulier de la bonté

QUI A ÉTÉ CONÇU DO SAINT-ESPRIT ; QUI EST NÉ DE LA el de la charité infinie de Dieu envers les hommes ,

est allribué particulièrement au Saint-Esprit.

On peut aisément connaître par ce qui vient d'être Il faut observer qu'il y a dans ce mystèredes choses

dil dans l'article précédent que Dieu a fait une grace qui surpassent l'o: dre de la nature et d'autres qui

VIERGE MARIE .
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sout des effets de la nature même. Car lorsqne nons $ 2. Qui est né de la vierge Marie.

croyons que le corps de Jésus-Christ a été formé du
Ces paroles font la seconde partie de cet article ,

très-pur sang de la Viergc, sa mère, en cela nous re
et il faut que les pasteurs les expliquent avec soin

connaissons l'ouvrage de la nature, puisque les corps aux lidèles , puisqu'il ne suffit pas qu'ils voient que

de tous les hommes sont formés du sang de leurs mères. Jésus-Christ Notre-Seigneur a été conçu par l'opération
Mais ce qui est au dessus de l'ordre de la nature et

du Saint-Esprit, mais encore qu'il est né de la vicrge
qui surpasse la capacité de l'esprit humain, c'est que la

Marie , et que c'est elle qui l'a mis au monde .
bienheureuse Vierge n'eut pas " plutôt donné son con

L'ange qui apporta le premier celle heureuse non
sentement aux paroles de l'ange, en lui disant ( Luc.

velle auxhommes nous apprend avec quelle joie et
1 , 38 ) : Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soil

quelle allégresse nous devons méditersur la foi de
fait selon votre parole, que le corps de Jésus-Christ fut

ce mystère (Luc. 2 , 10 ) : Je vous apporte, dit-il, une
formé dans son sein ; son âme ayant l'usage de la

raison fut unieà son corps, et il fut dans un même joie C'est ce que nous apprenons encore du cantique
nouvelle qui sera pour toui le peuple le sujet d'unegrande

moment Dieu et homme parfait . Car personne ne peut
de louange qu'entonna cette troupe céleste d'anges

douter que cet ouvrage loul extraordinaire ci fout
qui se joignirent aux pasteurs au moment de la nais

admirable ne soit l'ouvrage du Saint- Esprit, puisque,
sance de Jésus-Chrisi (Luc. 2 , 14 ) : Gloire à Dieu ,

selon les lois de la nalure , le corps ne peut être ani dirent- ils , au plus haut des cieux , ct pait sur la terre
mé d'une âme raisonnable qu'après un certain temps aux hommes chéris de Dieu. En effet la promesse so

qu'elle a prescrit .
lennelle que Dieu avait faite à Abraham lorsqu'il lui

Mais ce qui est encore dans ce mystère digne d'une dit que loutes les nations seraient bénies dans sa pos
extrême adımıration , est que l'âme de Jéstis-Christ

lérité commença alorsde s'accomplir , puisque Marie,
ne fait pas plutôt unie à son corps, que la divinité lui

que nous connaissonsla mère de Dieu , etque nous
fut aussi en même temps unie. De sorte que de même honorons en celle qualité, parce qu'elle a mis au monde

que le corps fut aussitôt animé que formé, la divinité
celle personne qui est Dieu et homme tout ensemble ,

fit aussi au même instant unie au corps et à l'âme.
a tiré son origine du roi David , qui était de la race

Ainsi, comme on l'a déjà dit, Jésus Christ fut dans le d'Abraham .

même moment véritablement Dieu et homme parfait,

et la sainte Vierge véritablement et proprement mère
Il faut donc reconnaitre qu'il n'y a rien que de divin

dans la naissance de Jésus -Chrisi, de niême que dans
d'un Dieu -homme, ayant au même instant conçıı un

Ilomme- Dien . C'est ce que l'ange lui marqua lors
sa conception, qui est au -dessus de loutes les lois de

la nature. Car que peut-on dire ou penser de plus
qu'il lui dit ( Luc. 1 , 31 ) : Vous concevrez dans votre admirable que de voir un homme naître d'une vierge,
sein , el vous enſaniercz un Fils à qui vous donnerez le sans que sa virginité en soit en aucune sorte intéressée ?
nom de Jésus ; il sera grand , et sera appelé le fils du

De sorte que de même que Jésus-Christ sortit ensuite
I'rès- Haul. Et c'estainsi quel'événement a confirmé

du sépulcre sans rompre le sceau dont il était scellé,

ce qu'Isaje avait préidit (7, 14) qu'une vierge concevrait et entra après sa résurrection dans le lieu où élaient

el enfanterait un fils. Sainte Elisab th nousa découvert ses disciples , les portes étant fermées; ou , pour ne
aussi celle verité , lorsqu'étant remplie du Saint-Espril,

nous point éloigner des effels sensibles dont nous
elle s'écria dans la convaissance qu'elle et de la con- sommes continuellement frappés, de même que les

ception du Fils de Dieu (Luc. 1 , 43 ) :D'où me vient
rayons du soleil pé : ètrent le verre sans le casser ou

ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?
l'endommager en aucune sorle ; ainsi , et mênie d'une

Le corps de Jésus-Christ n'a donc pas seulement manière encore plus excellente , Jésus Christ sorlit
été formé , comme nous venons de le dire , du plus du sein de sa mère sans avoir iniéressé en alcune

pur sang de la très- sainte Vierge par la seule vertu sorte sa virginité. Ce qui iail que nous honorons pas
du Saint- Esprit, et sans l'opéralion d'aucun liomme; de véritables el justes louangessa perpétuelle virginile

mais encore il ne fut pas plutôl conçı que son âme et sa parfaite intégrité ; le Saint-Esprit qui a opéré
fut remplie de toute la plenitude du Saint- Esprit , el en elle celle merveille par sa vertu l'ayant tellement

qu'elle reçut l'abondance detous les dons de la grâce. prévenne dans la conception et dans la naissance de

Car, comme dit saint Jean ( 3 , 34), Dien ne lui donna Jésus-Christ, qu'il l'a rendue féconde, et néanmoins
pas son Esprit par mesure , ainsi qu'aux autres hommes l'a conservée toujours vierge.

qu'il sanctifie par sa grâce , niais il répandil dans son
S. Paul ayant souvent appelé Jésus Christ le non

âme loutes sortes de grâces avec une si grande abon- vel Alam , et l'ayant comparé avec le premier, parce

dance , que nous avons lous reçu de sa plénitude. Or, que de même que lous les hommes sont morts en

quoiqu'il ait reçu lemême Espritparlequel les saints Adam , lous aussi revivent spirituellement en Jésus

deviennent les enfants adoplifs de Dielli , il n'est pas Christ ; et que de mêmeque c'est d'Adam que lous les

néanmoins permis de lui donner ce nom . Car comme homines tirent leur origine quant à la nalure , l'auteur

il est Fils de Dieu parvalure, ce serait une erreur de de la grâce cl de la gloire qu'ils espèrentnous donne

croire que la grâce de l'adoption , ou que le nom lieu de comparer la mère de Jésus -Christ , quoique

d'enfant adoptif lui peut en quelque manière convenir. vierge , avec Eve notre première mère, et de faire voir

Voilà ce qu'on a jugé à propos de représenter tou- que Marie comme une seconde Evea presque les mêmes

chant le mystèreadmirable de la conception du Fils rapports avec la première , que nous venons de voir

de Dieu . Mais, afin que les fidèles en puissent profiler, que Jésus-Christ le second Adam a avec le premier.

il faut qu'ils aient toujours présent dans leur mémoire, Car, de même qu'Eve en croyant le serpent a été cause

el qu'ils repassent continuellement dans leur csprit, de la malédiction et de la mort des loimes , Marie

que c'est un Dier qui s'est fait homme; que la manière aussi , ayant ajouté foi aux paroles de l'ange , a été
dont cela s'est failne peut ni se concevoir par l'esprii, cause que Dieu a béni les liomines , et les å viviliés

i s'expliquer par des paroles ; el que ce même Dieu par sa grâce. Et de même que nous naissous, à cause

n'a point eu d'autre dessein , en se faisant homme, d'Eve , enfants de colère , nous avons aussi reçu par

qued'hommescharnels que nous sommes, nous faire Marie Jésus-Christ , par la grâce duquelnous renais
devenir enfants de Dieu .

sous enfants de Dien ; enfin, au lieu que Dien dit à Eve
Que s'ils font une sérieuse réflexion sur ces vérités qu'elle enfanterait avec douleur, Marie au contraire

el sur tous les mystères renfermés dans les premières a été affranchie de cette loi pénible , étant demeurée

paroles de cet article que l'on vient d'expliquer , ils parfaitement vierge, etayantinis au monde sans aucune

scroni persuadés qu'ils les doivent croire fermemeni, douleur Jésus -Christ le fils de Dieu .

el les adorer avec bumilité de cour , sans vouloir
Comme celle conception el celle naissance de Jésiis

chercher à les pénétrer par un esprit de curiosité ; Christ devaient renfermer de si grandes merveilles,

ce qui ne se peut faire sans péril presque inévitable il était de la providence et de la sagesse divine de les

de sc perdre.
marquer par plusieurs figures, ct par plusieurs signes
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el prophéties. C'est aussi ce qui nous a é:é marqné, plus en état de naitre selon la chair, trouverde place

selon le sentiment des saints Pères, par la porte du dans notre cœur pour y naître selon l'esprit. Car il

saneluaire qu'Ezéchiel vil fermée ; par celte pierre souhaite ardemment d'y prendre celle naissance, dans

dont parle Daniel , qui,'s'étant séparée d'elle -même le désir extrême qu'il a de notre salut. Et comme il a

d'une montagne sans que personne l'en eût coupée , élé fait homme, il est né, il a été sanctifié, et est de

devint si grosse qu'elle parut elle -même comme une venu la saintelé même par un effet de la vertu du

monlagne, el qu'elle remplit toute la terre ; par la verge Saint -Esprit, qui surpasse l'ordre de la nature : il

d'Aaron , qui lut la seule parmi celles des princes faut aussi que nous naissions, non du sang ni de la vo

d'Israël qui leurit ; et par le buisson que Moise lonté de la chair, mais de Dieu même (Joan. 1 , 2, 3) ;

vit tout en feu , sans néanmoins qu'il se consumâl. afin que nous marchions comme une nouvelle créa

( Exod.3, 2. ) ture dans la nouveauté de l'esprit, et que nous con

Pour ce qui est de l'histoire de la naissance de Jé- servions la sainteté et la pureté du cour, qui est

sus-Christ.il n'est pas nécessaire de s'arrêter à la rap- convenableà des personnes qui sont régénérées par

porter , puisque les pasteurs peuvent aisément voir ce l'Esprit de Dieu . Car c'est en agissant de la sorte que

que S. Luc en a écrii, lequel l'a rapportée ſort au long. nous pourrons exprimer en nous-mêmes une image

Mais leur principal soin doit être de faire en sorte que de celle conception et de cette naissance loute sainte

ces mystères qui sontécrits pour l'instruction des fi- du Fils de Dieu , que nous devons croire d'une ferme

dèles soient fortement imprimés dans leur esprit, alin , foi, en admiranl et adorantdans ce mystère la sa

d'un côté, que le souvenir d'un si grand bicnlait les gesse de Dieu qui y est cachée.

eacile à en rendre des actions de grâces à celui qui ARTICLE IV.

en est l'auteur ; et que , de l'autre , en leur proposant un

exemple si admirable et si singulier d'humilité , ils se
QUI A SOUFFERT SOUS PONCE-PILATE , A ÉTÉ CRUCIFIÉ, EST

portent à l'imiter; car peut-il y avoir rien qui nous
MORT , ET A ÉTÉ MIS DANS LE SÉPULCRE .

soit plus ulile, et qui soit plus propre à réprimer l'or- L'apôtre S. Paul marque assez combien la connais

gueil et la vanité de votre espril, que de considérer sance de cet article est nécessaire aux fidèles, et quel

souvent que celui qui est adoré par les anges dans le soin les pasteurs doivent avoir de les instruire , afin

ciel ail voulu naitre sur la terre ; qu'un Dieu se soit qu'ils aient continuellement dans l'esprit le souvenir

humilié jusqu'à ce point, que d'avoir bien voulu nous de la passion de Notre - Seigneur lorsqu'il proteste

rendre participantsde sa gloire, el se revêtir de notre qu'il ne fait point profession de savoirautre chose que

misère et de notre infirmité ; qu'il soit devenu un Jésus-Christ, el Jésus - Christ crucifié ( 1 Cor. 2 , 2) . C'est

homme; el que cette Majesté souveraine qui, comme pourquoi il faut apporter loul le soin el loule la dili

dit l'Ecrilure (Job. 26, 4 ), fait trembler les colonnes du gence possible pour éclairer cet article aulant qu'il le

ciel à la moindre de ses paroles, soil venue pour ser- peut être , afin que les fidèles, élant excités par la consi.

vir les homines ? Puisque Dieu a fait loutes ces cho- dération d'un si grand bienfail , se portent à admirer et

ses pour nous, qu'y a-i - il que nous ne devions faire à contempler avec loute l'attention dort ils sont ca

pour lui Lémoig er notre soumission et notre recon- pables la bonté et la charité que Dieu a pour eux.

naissance ? Et avec quelle satisfaction ne devons-nous § 1. Qui a souffert sous Ponce-Pilale, a été crucifié.

point aimer, embrasser et accomplir lous les devoirs L'Eglise nous proposede croire par les premières

de l'humilité chrétienne ? paroles de cet article que Notre- Seigneur Jésus

Reconnaissons donc combien cst salutaire la doc- Christ fut attaché à la croix lorsque Ponce Pilale était

trine que Jésus - Christ nous enseigne par sa naissance, gouverneur de la Judée sous l'empire de Tibère. En

avant inère qu'il puisse former aucune parole. Il nait effet, après qu'il eut élé pris , qu'on se fut moqué de

pauvre, il nail comme un étranger dans un lien ein- lui, qu'on l'eut chargé de diverses injures et accablé

prunté, il nail dans une crèche et dans une élable, de loutes sortes de courments , il fut enfin allaché à

il nail enfin au milieu de l'hiver. C'est ce que S. Luc tine croix , où il ne faut nullement douler qu'il n'ait

nous apprend par ces paroles (2, 6, 7) : Pendant, dit- ressenti dans la partie inférieure de son âme lous ces

il , qu'ils élaieni en ce lieu - là , il arriva que le lemps au- tourments qu'on lui Gt souffrir, puisqu'il était vérita

quel Marie devail accoucher s'accomplit, et elle enfanta blement homme, et qu'il n'ait même souffert de très

son fils premier-né, et l'ayant emmaillollé,elle le coucha grandes peines d'esprit qui l'obligèrent de dire ces

dans une crèche, parce qu'il n'y avail point place pour paroles (Matth. 26, 33) : Mon âme est triste jusqu'à la

eux dans l'hôtellerie. Cei évangéliste pouvait-il parler mort. Car quoique la nature humaine ful unié à la

dans des termes plus bumiliants de celui dont la m :- Personne divine, néanmoins celle union ne la rendait

jesté fait la gloire du ciel el de la terre ? Car il ne dit pas moins sensible aux doulcurs de la mort que si elle

pas seulement qu'il n'y avait point de place dans l'hô- uy eûl point été unie : parce que la nature divine et la

iellerie , maismême qu'il n'y en avait point pour celui Dalure humaine onttellement conservé dans celle union

qui proteste (psal. 25, 1) que loule la terre et tout ce ce qui leur était propre, que ce qui était passible et

qu'elle contieni lui appartient. Et c'est ce qu'un autre mortel en Jésus-Christ y est loujours demeuré passi

érangélisle nous a marqué par ces paroles (Joan. 1 , ble et mortel; de même quece qui était impassible et

11) : Ilest venu chez soi, el les siens ne l'ont point reçu . immortel, savoir la divinité , y a toujours conservé ses
Nous devons faire souvent réflexion sur ces grandes admirables qualités.

vérités , el considérer en même temps que Dieu n'a Au reste, il n'est marqué si expressément dans cet

voulu se revêtir ainsi de la bassesse et de la fragilité article que Jésus -Christ a souffert au temps que Poncc

de notre chair que pour nous élever à un très-haut Pilale élait gouverneur de la Judée, qu'alin, d'une pari,

degré de gloire. Car rien ne fait voir davantage l'ex- de rendre celle vérité si importante el si nécessaire

cellence et la dignité où l'homme a é :é élevé par ce plus certaine et plus indubitable par la remarque de

mystère, que de voir que le même qui est véritable- la circonstance du temps où il a soufferl, ce que nous

ment Dieu est devenu véritablement homme; en sorie voyons que S. Paul a aussi fait dans son Epitre à Ti

qu'il nous est maintenant permis de nous gloriſier, et mothée ; et alin , de l'autre , de faire voir par l'évény

de dire que le fils de Dieu est formé de notre chair ment la vérité de cette prédiction que le Seigneur

et de nos os, ce qui n'est pas même permis aux esprits avait faite lui-mê:1:e (Mailh. 20, 19 ): Ils le livreront

bienheureux. Car , compie dit l'A pólre ( llebr . 2 , 16), aux gentils, afin qu'ils le traitent avec moquerie et avec

il ne s'est pas rendu le libérateur des anges, mais il outrige, el qu'ils le fouellent et le crucifieni.

s'est rendu le libéraleur de la race d'Abraham . Ç'a été aussi par un ordre très particulier de la sa

Mais il faut bien prendre garde de ne pas lomber gesse de Dieu que Jésus-Christ a souffert la mort sur

dans ce malheur par nolie faule , que comme il ne une croix . Car c'est qu'il a voulu que ce qui avait

trouva pas de lieu où il pût naitre dans l'hôtellerie de causé la mort lòt la source et l'origine de la vie , et

Bellilécn , il ne puisse aussi, maintenant qu'il n'est que le serpent qui avait vaincu no , premiers pères par

-
-
--
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le fruit d'un arbre fût vaincu par Jésus - Christ sur homme, il a pu aussi véritablement mourir, la mort

l'arbre de la croix . n'étant autre chose que la séparation de l'âme d'avec

On pourrait rapporter plusieurs autres raisons, que le corps. C'est pourquoi lorsque nous disons que Jé

les saints Pères ont traitées fort au long , pour mon- sus-Christ est mort, nous entendons par là que son

trer qu'il était convenable que le Sauveur du monde âme a été séparée de son corps, sans reconnaitre néan .

endurai le supplice de la croix préférablement à lout moins que la divinité en ait été séparée. Car bien loin

autre. Mais il suflit que les pasteurs fassent connaitre de cela , nous confessons au contraire, etnous croyons

aux fidèles qu'ils doivent croire que ce genre de mort constamment, qu'encore que son âme ait été séparée

a été choisi de Notre-Seigneur, parce qu'il lui a semblé de son corps , la divinité a loujours été unie et à son

le plus propre pouropérer la rédemption des hommes, corps dans le sépulcre, et à son âme dans l'enfer. Et

comme il est en effei le plus honteux et le plus indi- Jésus -Christ est mortparce que, comme dit l'Apôtre

gne de tous ; le supplice de la croix n'ayant pas seule- ( Hebr. 2, 10, et 14 et 15 ) , il fallait que le Fils de Dieu

ment été regardé des gentils comme exécrable et loul- mourûl, afin de détruire par sa mort celui qui était le

à fait infâme, mais même dans la loi de Moise, où prince de la mort, c'est-à -dire le diable, et de mellre e't

celui-là est maudit qui est pendu au bois (Deut. 21 , 23 ) . liberté ceux que la crainte de la mort lenait dans une

Il faut donc que les pasleurs aient soin de rappor- continuelle servitude.

ter aux fidèles l'bistoire des souffrances de Jesus , Mais il y a ceci de singulier dans la mort de Notre

Christ qui est renfermée dans cet article el que les Seigneur Jésus -Christ, que non seulement il est mort

saints évangélistes ont décrites si exactement, afine quand il l'a voulu, et que sa mort n'est pas tant arri

qu'au moins ils en sachent les principales circonstan- vée par la violence des tourments , qu'elle a été un

ces qui semblent les plus nécessaires pour confirmer effet de sa volonté ; mais même qu'il s'est lui-même

la vérité de notre foi. Car cet article est commele fon- livré à la mort, et qu'il a lui-même déterminé le lieu ,

dement sur lequel est appuyé la fui et la religion et le lemps où il devait mourir. C'est ce qui est évi

chrétienne, et étant une fois établi , tout le reste se dent par ces paroles d'Isaïe (53, 7 ) :Il a étéoffert parce

prouve facilement . qu'il l'a voulu ; el par celles- ci que Notre-Seigneur dit,
En effet, entre les mystères de la foi il n'y en a parlant de sa mort avant sa passion( Joan . 10, 18) : Je

point de plus difficile à croire que celui de lacroix, quille ma vie pour la reprendre . Nul ne me la ravit, mais

ni auquel notre esprit ait plus de peine à se soumel- c'est de moi-même que je la quitte ; j'ai le pouvoir de la

tre, ne pouvant presque comprendre que notre salut quiller, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et lorsqu'llé

dépende de la croix et d'un homme crucifié pour nous . rode cherchait l'occasion de le faire mourir, il fit bien

Mais c'est en cela même que la souveraine sagesse de voir qu'il faisait lui -même le choix du temps du lieu

Dieu doitêtreadmirée, en ce quevoyantquelemonde où il devait mourir, lorsqu'ildit (Luc. 13,32 et 33)
avec la sagesse humaine ne l'avait poini reconnu dans les Allez dire à ce renard : Je chasse les démons, et je rends

ouvrages de sa sagesse divine, il lui a plu de sauver la santé aux malades aujourd'hui et demain, et le troi

parla folie de la prédicationceux qui croiraient en lui sième jour je serai consommé par ma mort. Cependant

( 1 Cor. 1 , 22). Ainsi il ne faut pas s'élonner si les il faul que je continue à marcher aujourd'hui el demain

prophètes avant l'avénement de Jésus -Christ, et les et le jour d'après ; car il ne faut pas qu'un prophète souf

apôtres depuis sa mort el sa résurrection, ont eu tant fre la mort ailleurs que dans Jérusalem. Jésus-Christ

dc soin de persuader aux hommes qu'il était le seul n'a donc rien fait ni souffert malgré lui ou par con

Rédempleur du monde, afin de les réduire à l'obéis- trainte, mais il s'est offert de lui-même à la mort , élant

sance, et sous la puissance d'un Homme -Dieu crucifié . allé au -devant de ses ennemis, et leur ayant dit que

Aussi Dieu, voyant qu'il n'y avait rien de plus éloi- c'était lui qu'ils cherchaient, et il n'a enduré lous les

gné de la raisonhumaine que le mystère dela croix, tourments qu'ils ont exercés contre lui avec lant d'in

n'a point cessé, depuis le péché de nos premiers pères, justice etde cruauté que parce qu'il l'a voulu .

de prédire la mort de son Fils tantôt par des ligures Et c'est ce qui nous doit toucher davantagelorsque

et lantôt par les oracles des prophètes. Car, pour ne nous considérons toutes les peines qu'il a endurées pour

dire qu'un mot des figures, il est certain qu'Abel, nous. Car nous nous estimerions infiniment redeva

qui fut tué par l'envie de son frère , le sacrifice bles à une personne qui aurait enduré en notre consi

d'Isaac, l'agneau que les Juifs immolèrent à leur dération de très- grandes douleurs quoiqu'il ne les eđu

sortie de l'Egypte, et le serpent d'airain que Moïse pas lui-même recherchées, mais qu'il lui eût été im

éleva dans le déseri, ontété autant de figuresde la possible de les éviter ; pourrions- nous jamais assez

mort el de la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. reconnaitre celui qui pouvant éviter la mort , l'avrait

Etpour ce quiest des prophèles , combien y en a - t- il volontairement soufferte pour l'amour de nous ? Ce

qui l'ont prophétisée ? C'est une vérité si reconnue pendant c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous :

que ce serait perdre le temps que d'entreprendre de et c'est ce qui nous doit faire juger combien a été

leniontrer;il suffit seulement d'observer ici qu'entre grandeet admirable la charité qu'il a eue pour nous ,

tous les oracles des prophètes, pour ne rien dire de et quelles sont les obligacions que nous lui avons.

David qui a marqué dansses psaumes tous les princi- Nous confessons encore dans cet article que Jésus

paux mystères de notre rédemption, ceux d'Isaie sont Chrisi a été mis dans le sépulcre . Mais nous ne devons

si clairs el si evidents, qu'il est vrai de dire qu'il pasregarder celle addition cominesielle renfermait quel.

semble plutôt rapporterune chose faite que prédire quenouvelle difficulté différente de celle qu'on adéjà

ce qui devait arriver. expliquée touchant la mort. Car si une fois nous

§ 2. Est mort et a été mis dans le sépulcre. croyons que Jésus -Christ est mort, il est aisé de nous

Les pasteursapprendront aux fidèles, en leur expli- persuader qu'il a été mis dans le sépulcre. Mais les

quant ces paroles, qu'il faut croire que Jésus-Christ, apôtres ont jugé à propos d'ajouter ceite circonstance,

après avoir été crucifié, est véritablement mort, et a atin , d'une part, qu'on eût moins lieu de douter de la

éié mis dans le sépulcre, et que ce n'est pas sans rai- mort de Jésus -Christ, puisque la preuve la plus cer

son qu'on leur propose de croire ces choses séparé- taine qu'on puisse avoir de la mort d'un homine, c'est

ment el distinctement, puisqu'il s'est trouvé des per- de justifier que son corps a été mis dans le tombc:u ;

sonnes (1 ) qui ont niéque Jésus-Christ eût expiré sur el de l'autre , que le miracle de sa résurrection lat plus

la croix ; ce qui a obligé lesapôtres a opposer à leur évident et qu'il éclatat davantage.

erreur celle vérité de la foi. Et il est si constant que Et par ces paroles on nous propose de crvire non

Jésus- Christ mourut sur la croix , que tous les évangé. Seulement que le corps de Jésus-Christ a été mis dans

lisles marquent expressément qu'il y rendit l'esprit. le lombeau, mais particulièrement que Dieu même y

De plus, comme Jésus-Christ a été véritablement a été mis ; de même que nous croyons, selon la règle

de la ſoi catholique, que Di'u est mort, et qu'il est né

( ! ) Les gnostiques. d'une vierge. Et en clici, come la divinité n'a jamais
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abandonné le corps de Jésus -Christ qui fut mis dans qu'il a endurées. C'est à quoi l'Apôtre nous avertit de

le sépulcre, il faul nécessairement que nous confes- faire réflexion dans son Epitre aux Ilébreux , lorsqu'il

sions que Dieu a été enseveli. dit ( 17 , 3 ) : Pensez en vous-mêmes à celui qui a souf

! Pour ce qui est de la manière dont le corps de Jé- fert une si grande contradiction des pécheurs qui se sont

sus- Christ ſut enseveli et du lieu où il fut mis, il suffira élevéscontre lui , afin que vous ne vous découragiez point,

aux pasleurs , pour en instruire les fidèles, de rappor- et que vous ne tombicz pas dans l'aballemeni. Ainsi on

ter ce qu'en ont dit les évangélistes. Il faut seulement doit tenir plus coupables de ce déicide ceux qui lom

observer ici deux choses,la premièreque le corps de bent souvent dans le péché. Carcomme ç'ont été

Jésus -Christ n'a point été corrompu dans le tombeau nos péchés qui ont obligé Jésus-Christ à souffrir le

selon que l'avail prédit le prophète-roi par ces pa- supplice de la croix , il est certain que ceux qui se souil

roles ( psal. 25, 10) : Vous ne permettrez point que lent par des crimes et des actions mauvaises cruci.

volre Saint éprouve la corruption. La seconde, que lout fient de nouveau et couvrent de confusion autant qu'il

ce qui est dit dans cet article, de Jésus-Christ, qu'il a est en eux le Fils de Dieu . Et ce crime est d'autant

soutiert, qu'il est mort, et qu'il a été mis dans le sé- plus horrible en nous que dans les Juifs , que s'ils l'eus.

pulcre, ne lui convient qu'en tant qu'il est homme, sent connu, comme dit l'Apôtre, ils n'eussent jamais

parce qu'il n'y a que la nature humaine qui soit capa- crucifié le Seigneur etle Roi de gloire. Au lieu que

ble des souffrances et de la mort. De sorte qu'il est faisant profession de le connaitre, il semble, en quel

évident qu'on ne peut dire avec vérité ces choses de que manière, que nous le faisons mourir de nos pro

Dieu , qu'en tant qu'on les allribue à celle personne pres mains , lorsque nous le renonçons par nos

qui est vrai Dieu et vrai homme tout ensemble. euvres .

Ces choses ainsi expliquées , il sera bon que les L'Ecriture sainte nous apprend que Jésus -Christ a

pasteurs rapportent ensuite tout ce qu'ils auront re- été aussi livré à la mort par son Père, et qu'il s'y est

marqué dans la passion et dans la mort de Jésus- livré lui-même volontairement. Voici de quelle ma

Christ de plus propre à porter les fidèles, sinon à com- nière le Père parle de son Fils par la bouche d'Isaic :

prendre , au moius à niéditer la profondeur d'un si « Je l'ai frappé el maltraité pour les péchés de mon peu

grand mystère. ple. » Et un peu auparavant, le même Isaïe , considérant

Ainsi il faut qu'ils leur fassent considérer qui est celui par cet esprit prophélique dont il était rempli, Notre

qui a souffert loutes ceschoses : que c'est celui dont Seigneur chargé de plaies et de blessures , dii ces paro

nous ne pouvons ni expliquer par nos paroles, ni coin- les (53, 8) : Nous nous sommes tous égarés comme des

prendre par nos pensées , la dignité et l'excellence; brebis ; chacun de nous a suivi sa voie (ibid . 6 ), maisle

que saint Jean appelle le verbe qui est avec Dieu ; et Seigneur l'a chargé de toutes nos iniquités. Pour ce qui est

dont l'Apôtre dil (Hebr. 1 , 2, 3) que c'est lui que Dieu du Fils, lemêmeprophèle en parle ainsi ( ibid . ) : S'il ex

a établi l'héritier de toutes choses, par lequel il a fait pose sa vie pour le péché, il aura une posiérité'de longue

loules choses, el qui , étant la splendeur de sa gloire et le durée. L'apôtre saint Paul confirme celle vérité par

caractère de sa substance, soulient loules choses parla des paroles encore plus expresses et plus fortes, lors

puissance de sa parole , et qui après nous avoir purifiés que, voulantnous faire espéreren la bonté et lamisé

par lui-même de nos péchés, est assis au plus haui du ricorde infinie de Dieu, il dit ( Rom .8, 38 ) : S'il n'a

ciel à la droite de la souveraine Majesté ; qu'en un mot pas épargné son propre Fils, el s'il l'a livré à la mort

c'est Jésus- Christ, Dieu et hommequi souffre; le Créa- pournous tous , que ne nous donnera - t-il point après nous

leur pour sa créature; le Maître pour ses serviteurs ; l'avoir donné ?

celui qui a fait les anges , les homnies, le ciel et les Il faut encore que les pasteurs fassent connaître com

éléments ; celui enfin de qui , par qui, et en qui sont bien ont été grandes et cruelles les douleurs que Jésus

Toutes choses (Rom . 11 , 16) , el qu'ainsi il ne faut pas Christ a souffertes. Ce n'est pas que cela fûtnécessai

s'étonner si ce divin architecte de la nature ayant été re, pour peu que l'on fit allention à la sueur de sang

comme ému et troublé par la violence de lani'de souf- qui coula à grosses gouttes jusqu'à terre de toutes les

frances et de lourments , lout l'édifice fut ébranlé à parties de son corps, lorsqu'il se représenta les tour

l'heure de sa mort. Car, comme remarque l'Evangile ments qu'il devait souffrir peu de temps après, puisque

(Matth. 27, • ; Luc. 23 ,44 ), la terre trembla, et les pier- cela seul suffit pour faire comprendre qu'il ne se pou

res se fendirent, loute la terre ſul couverte de ténèbres, vait rien ajouter à la rigueur de ses souffrances. Car si

et le soleil s'obscurcit ; que si les créatures même ina- la seule pensée des maux dont il se voyait menacé a pu

nimées el privées de sentiment témoignèrent, pour causer en son corps un tel effet, qui est-ce qui pour

ainsi dire, de la douleur devoir souffrir leur Créateur, rait s'imaginer quelles furent ses souffrances , lorsqu'il

quelle doit être celle des lidèles, et quelles larmes ne endura effectivement ces mêmes tourments ? Ainsi il

Joivent- ils point verser à la vue d'un tel spectacle, est certain que Jésus-Christ a enduré dans sa passion

eux qui sont les pierres vivantes qui composent l'édifice loutes les peinesque son corps el son esprit étaient

spirituel de la maison de Dieu ? capables de souffrir.

Il faut ensuite exposer aux fidèles les raisons qui Et, premièrement, quant aux souffrances du corps,

oni porté Jésus - Christà souffrir sa passion, afin qu'ils elles furent telles qu'iln'y eut aucune partie de son
connaissent loujours de plus en plus la grandeur et corps qui ne ressentit d'extrêmes douleurs. Ses pieds

l'étendue de la charité loule divine qu'il a eue pour cl ses mains furent attachés à la croix avec des clous.

nous . Sa tête fut lnule percée d'épines et meurtrie de coups

Si donc on examine ce qui a porté le Fils de Dicu de cannes. Son visage fut couvert et sali de crachats,

à vouloir endurer une mort si cruelle , on trouvera et meurtri de soufflets. Tuut son corps fut battu et dé

qu'outre le péché dontnous avons hérité de nos pre- chiré de coups de fouels, enfin , commedil le Prophèle,

miers pères , ce sont principalement tous les péchés et des hommes de loute sorte de nations , d'élais et de

les crimes que les hommes ont commis non seulement conditions s'unirent ensemble pour conspirer contre le

depuis le commencement du monde jusqu'à présent, Seigneur, et contre son Christ. Les gentils et les Juifs

mais encore ceux qu'ils commettront jusqu'à la con- furent les conseillers, les auteurs et les ministres de

sommation des siècles. Car ce que Notre- Scigneur ses souffrances ; Judas le trahit ; $. Pierre le renia , et

s'est proposé particulièrement dans sa passion et dans tous les autres apôtres l'abandonnèrent.

sa mort, a été d'effacer tous les péchés de tous les Mais quant à la croix, que déplorerons -nous davan

temps, et de faire pour eux une pleine et entière sa- tage, ou la cruauté de ce supplice, ou son infamie ; ou

tisfaction à Dieu son Père. plutôtne devons-nous pas déplorer l'un et l'autre ? Car

Mais ce qui fait encore éclater davantage la charité assurément on ne peut s'imaginer de genrede mort

de Jésus-Christ , c'est que non seulement il a souffert ni plus honleux ni plus cruel que celui de la croix .

pour les pécheurs, mais même que les pécheurs ont Aussi n'avail- on coutume de le faire souffrir qu'aux

élé les auleurs cl les ministres de toutes les peines hommes les plus scélérals , comme celui qui était le
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plus sensible et cansail de plus grandes douleurs etde 3° Et enfin , parce qu'elle est le prix de notre ré

plus grands tourments. Ouire que comme la complexion demption , comme le témoigne le Prince des apôtres

particulière et le tempérament du corps de Jésus- par ces paroles (1 Pet. 1 , 18, 19) : Vous savez que ce

Chrişt qui avait été formé par le Saint-Esprit, et par n'a poini été par des choses corruptibles, comme de l'or

conséquent étail plus parfait et plus délicat que ne sont ou de l'argent, que vous avez élé rachetés de la vanilė pa

les corps desautres hommes, le rendaient plus sensible, ternelle ei héréditaire de volre première vie ; mais par

il a aussi ressenti plus vivement tous ces lourments . le précieux sang de Jésus-Christ comme de l'Agneau sans

Pour ce qui est des peines intérieures , personne tache et sans défaut. S. Paul dit aussi (Gal. 2, 1 , 2 )
ne peut douter que celles de Jésus -Christ n'aient élé que Jésus-Christ nous a rachelés de la malédiction de la

exirêmes . Car nous voyons que lous les saints ont reçu loi , s'étant rendu lui-même malédiction pour nous.

de Dieu au milieu de leurs iourments et de leurs sup- Mais outre ces grands avantages que nous lirons de

plices quelque consolation intérieure qui les animait la passion de Jésus-Christ, nous en recevons encore

pour en souffrir constamment la violence ; en sorte un autre, qui est en quelque manière le plus consi

même que la plupart se trouvaient animés d'une se- dérable, savoir que nous avons en elle des exemples

crère joie dans ces tourments, comme le témoignent éclatants de toutes les vertus. Car Jésus- Christ y a
ces paroles de l'Apôtre (Coloss. 1 , 24 ) : Je me réjouis fait paraitre tant de patience , d'humilité, de charité,
dans les maux que je souffre pour vous, et de ce que j'ac- de douceur, d'obéissance, de constance el de courage ,

complis dans ma chair ce qui reste à souffrir à Jésus- en souffrant pour la justice, non seulement toutes sor

Christ, en souffrunt moi-même pour son corps, qui est les de douleurs, mais la mort même, quenous pou
l'Eglise ; et ces autres (2 Cor. 7, 4) : Je suis rempli de vons dire avec vérité qu'il a accompli, dans le seul jour

consolation , je suis comblé de joie parmi loutes mes souf- de sa passion , lout ce qu'il nous avait enseigné par
frances. Mais pour Notre - Seigneur Jésus-Christ , il n'a ses paroles pendant loui le lemps qu'il a prèché sur
mělé d'aucune douceur l'amertume du calice de sa la terre .

passion , et il a permis que la nature humaine qu'il Voilà en peu de mots ce qu'il faut que les pasteurs

avait prise ressentit la violence de tous ses lourments, expliquent aux fidèles de la passion ei de la mort sa

comme s'il avait été un pur homme, et non Dieu et lutaire de Notre - Seigneur Jésus-Christ, Dieu veuille,
homme tout ensemble . que médilant souvent cesmystères , nous apprenions à

Il ne reste plus qu'à faire voir les avantages et les souffrir, à mourir et à élre ensevelis avec Jésus-Christ,

biens que nous recevons de la passion de Notrc-Sei- afin qu'après nous ètre purifiés de toutes les souilli

gneur. res du péché, ressuscitant avec lui à une meilleure

Premièrement, nous avons été délivrés, par la pas- vie, nous devenions enlin dignes par sa grâce el sa mi

sion de Jésus-Christ, de tous nos péchés , selon ces séricorde de participer à la gloire du royaume du ciel.

paroles de S. Jean (Apoc. 1 , 5 ) : Il nous a aimés, et
ARTICLE V.

nous a lavés de nos péchés dans son sang : et selon ces

autres de l'Apôtre Colos . 1,3 cl 4) : Jésus-Christ vous
QUI EST DESCENDU AUX ENFERS , ET EST RESSUSCITÉ DES

MORTS LE TROISIÈME JOUR .

a fait revivre avec lui , vous pardonnant lous vos péchés.

Il'a effacé par sa bonté la cédule qui nous étail contrai- Il importe extrêmement de connaitrela gloire de la

re , el il l'a entièrement abolie en l'attachant à sa croir. sépulture de Notre- Seigneur Jésus- Christ, de laquello

2 ° Elle nous a delivrés de la tyrannie du démon , nous venons immédiatement de parler ; mais il est co

comme Jésus-Christ nous l'enseigne lui-même par ces core plus important de connaitre les victoires illustres

paroles (Joan. 12, 31): C'est maintenant que le juge- qu'il a remportées surle démon, qu'il a vaincu, el sur

ment du monde se va faire ; c'est maintenani que le prin- l'enfer, qu'il a dépouillé . C'est ce qu'il faut maintenant

ce du monde s'en va être chassé dehors ; el quand on expliquer aussi bien que sarésurrection.Car quoiqu'on

mu'aura éleréde la terre, je tirerai tout à moi. puisse fort bien trailer séparément ces deux vérités,

3° Jésus-Christ a salisſait par sa passion pour les néanmoins nous avons cru que, suivant l'autorité des

peines qui étaient dues à nos péchés. Et comme onne saints Pères, nous devions joindre ce qui regarde le

pouvait otirir à Dieu un sacrifice qui lui fût plus agréa- mystère de la résurrection avec sa descente aux enfers.

ble , il nous a réconciliés par elle avec son Père, il § 1. Qui est descendu aux enfers.

l'a apaisé et nous l'a rendu favorable. Ce qui nous est proposé de croire par ces pre

40' Enfin elle nous a ouvert l'entrée du ciel en dé- mières paroles de cet article, c'est que Jésus- Christ

truisant le péché, qui nous en fermait l'entrée. C'est étant mort , son âme descendit aux enfers , el qu'elle

ce que l'Apôire nous a voulu insinuer par ces paroles y demeura tout le temps que son corps fut dansle se
(Hebr. 10, 19 ) : Nous avons la liberté d'entrer avec con- pulcre , et que la même personne de Jésus - Christ a été

fance dans le sanctuaire par le sang de Jésus-Christ. Ce en même temps dans les enfers et dans le sépulcre.

myslère nous a aussi élé figuré dans la loi ancienne . Ce qui ne doitpoint paraitre étrange , puisque , comme

Car ceux à qui il était défendu de retourner dans la nous avons déjà dit, quoique l'àine de Jésus-Christ

palrie avant la mort du grand prélre , marquaient que fúl separée de son corps, loutefois la divinité a lou

personne, quelque saint et juste qu'il fat, ne pouvait jours été unie et à son âme et à son corps .
entrer dans le ciel avant que Jésus -Christ, le Prélre Mais, comme il n'y'a rien qui puisse donner plus de

souverain et éternel , edl souffert la mort. Ainsi il ne jour à l'explication de cet article que de faire con .

l'eut pas plutôt endurée que le ciel a été ouvert à ceux naitre d'abord ce qu'il faut 'entendre par le mot d'en

qui, étant purifiés par les sacrements, et étant pleins fer, il faut savoir que l'enfer ne se prend pas ici pour

de foi , d'espérance et de charité, participent aux me- le sépulcre, comme quelques-uns se le sont imaginé

rites de ses souffrances. avec autant d'impiélé que d'ignorance . Car les apo

Or nous recevons de la passion de Notre -Seigneur tres nous ayant enseigné dans l'article précédent que

tous ces grandset divins avantages, 1° parce qu'elle est Notre-Seigneur a été mis dans le sépulcre , il n'y

une satisfaction pleine et entière qu'il a faite à son a pas d'apparence qu'en composant la règle de la loi,

Père pour nos péchés ; de sorte que le prix qu'il a ils aient voulu enseigner encore la même chose par

payé pour nous , non seulement esi égal à nos dettes, une autre et même plus obscure manière de parler.

mais même les surpasse de beaucoup . Ainsi par ce mot d'enfer il faut entendre ces lieux

2 ° Parce que c'estun sacrifice qui a été si agréable à cachés où sont retenues les âmes qui n'ont point en

Dien , que Jésus-Christ le lui ayani offert sur l'arbre de core reçu la béalitude éternelle. C'est en ce sens que

la croix a entièrement apaisé sacolère et son indigna- l'Ecriture se scri de ce mot en plusieurs endroits. C'est

lion. C'est ce qu'exprimeS. Paul en ces termes (Ephes. ainsi que S. Paula dil ( Philip .2 , 10) : qu'au nom de Jé

2, 2 ) : Jésus-Christ nous a aimés , el s'est livré lui -même sus loul genou ſéchitdans le ciel , dans la terre et dans

pour nous en s'offrant à Dieu comme une oblation et une les enfers, et que S. Pierre déclare dansles Actes des

victime d'agréable odeur . apoires (2 , 21) : que Dieu a ressuscité Notre- Seigneur
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Jésus-Christ en anıétant les douleurs de l'enfer, élant la souveraine béalilude qui consiste dans la vision de

impossible qu'il y fül relenu . Dieu; cn sorte que ce que Notre-Seigneur avait pro

Ces lieux néanmoins, qui sont exprimés par les en- mis au bon larron par ces paroles (Luc.23, 43) : « Vous

fers,nesontpastoussemblables ; car il y en a un qui serez aujourd'hui avec moi dans le paradis,se trouva
est comme une très obscure et très -infecte prison , où heureusement accompli. Ei c'est de la délivrance de

les âmes des damnés sont continuellement lourmen- ces jus !es dont Osée avait parlé longtemps auparavant

lées avec les démons par un feu quine se peut étein- lorsqu'il avait dit (13, 14 ): 0 mori, je serai la mort !

dre. Ce lieu se nomme la géhenne, l'abîme et propre- O enſer, je le détruirai ! C'est aussi ce qu'avail marqué

ment l'enſer . Zacharie par ces paroles (9 , 11 ) : C'est vous qui , par le

Il y en a un autre qui est le feu du purgatoire, où sang de votre alliance, avez retiré ceux qui étuieni cap

les âmes de ceux qui sont morts en grâce, y étientlouis- lifs de la fosse où il n'y a point d'eau . Enfin l'Apôtre

mentées pendant un certain temps, sont entièrement nous marque celle vérité, lorsqu'il dil de Jésus-Christ
purifiées de ce qui les empêche d'avoir entrée dans (Col. 2 , 15) , « qu'ayant désarmé les principautés et les

l'éternelle patrie, où rien de souillé ne peut entrer puissances , il les a menées hautement comme en

(Apoc. 21 , 27 ). Et c'est particulièrement cette vérité, iriomphe à la face de lout le monde, après les avoir

que les conciles déclarent être établie par les lémoi- vaincuies par sa croix . )

gnages de l'Ecriture, el confirmée par la tradition des Mais alin de mieux encore comprendre la vertu el

apôtres, que les pasteurs doivent avoir d'autant plus l'efficacité de ce mystère , il faut se souvenir que tous

de soin de précher souvent aux peuples, que nous les justes, tant ceux qu : vinrent au monde après l'a
sommes dans un temps où les hommes ne peuvent vénement de Jésus-Christ que ceux qui depuis Adam

souffrir la sainte doctrine. l'avaient précédé, ou qui le devaient suivre jusqu'à la

Le troisième de ces lieux est celui où les âmes des fin du monde, ont tous été sauvés par le mérite de sa

saints étaient reçues avant l'avénement de Notre-Sei- passion : qu'ainsi avant sa mort et sa résurrection le

gneur Jésus-Christ, et où elles demeuraient en repos, ciel n'avait été ouvert à personne, mais que les âmes

sans aucun sentiment de douleur dans l'espérance de des justes qui mouraient étaient porlées dans le siin

leur rédemption . Et c'est proprement les aines de ces d'Abraham ou dans le feu du purgatoire, où elles

saints qui allendaient leur Sauveur dans le sein d'A- étaient purifiées, comme il arrive présentement à celles

brabam que Notre -Seigneur Jésus- Christ a délivrées à qui il reste après la mort quelqne lache du péché à

par sa descente dans les enfers . effacer, pour laquelle il faut qu'elles satisfassent a la

Or il ne faut pas s'imaginer que Jésus -Christ soit divine justice.

descendu dans ces lieux seulement, parce qu'il y a fait Enfin ce qui a obligé Notre -Seigneur Jésus - Christ

éclater les effels de sa puis-ance ; mais il faui croire ſer- à descendre dans les enfers a été afin qu'il y fit écla

mementque son âme y est effectivement descendue, et ler sa verta el sa puissance, de même qu'il l'avait fait

qu'elle s'y est rendue réellement présente, comme il est dans le ciel et sur la terre ; et , comme dit l'Apôtre

expressémentmarquédansces paroles de David : Vous (Philip. 2 , 19) , qu'à son nom toni genou fléchil dans lo

ne laisserez point mon âme dans les enſers (ps. 15, 20 ) . ciel, dans la terre et dans les enſers.
Et bien loin que celle descente de Jésus Chrisi dinis Qui n'admirera donc la boulé infinie de Dieu en

les enfers ait rien diminué de sa puissance et de sa vers tous les homines, et qui n'en sera surpris, voyant

majesté , ou que l'obscurité de ces lieux ail lerni le qu'il ne s'est pas contenté de souffrir une mort très

moins du monde l'éclat de sa gloire; au contraire cruelle pour eux, mais qu'il a bien voulu encore pé

il a fait voirpar- là, non seulementque tout ceque l'on nétrer jusqu'aux plus basses parties de la terre, pour
avait publié de sa sainteté était très-véritable, mais en retirer les âmes des justes qu'il aimait très -lendre

encore qu'il était Fils de Dieu , comme il l'avail prouvé meul, et les emmener avec lui dans le ciel ?

auparavant par lantde prodiges et de miracles. $ 2. Il est ressuscité des morts.

C'est ce que l'on comprendra aisément si l'on com- L'Apôtre fait bien voir combien les pasteurs doivent

pare les raisons qui oni porlé Jésus -Christ à descen- être soigneux d'expliquer aux lideles ces paroles, qui

dre dans ces lieux avec celles qui avaient obligé les fom la seconde partie de cet article , lorsqu'il dit à Ti

autres hommes d'y aller . Car 1° tous les hommes y mothée (2 , 2,8 ) : Souvenez-vous que Jésus-Christ estres

élaient descendus comme des captifs , au lieu que Jé- suscité d'entre les morts. Car il ne faut point douter que

Siis-Christ y est descendu comme celui qui, étant seul ce qu'il a ordonné à Timothée ne soil aussi ordonnéà

libre entre ious les morts (ps. 87 , 4 ), et le seul victo- tous ceux à qui le soin des âmes est commis.

rieux, venait pour terrasser les dénious qui les y rele- Ainsi le sens de ces paroles est qu'après que Jésus

naient très étroitement renfermés, à cause de leurs Christ Notre -Seigneur eul rendu l'esprit sur la crois ,

péchés. le vendredi à l'heure de none, el qu'il eut élé le même

2° Tous les hommes qui y étaient descendus avant jour au soir mis par ses disciples dans un sepulcre

lui y étaient lourmentés, ou par de très-rigoureuses out neuf, qui était dans un jardin proche du lieu où
peines qui les affligeaient d'une manière sensible, ou il avait été crucilié, après en avoir obienu la permis

s'ils ne souffraient aucune douleur sensible , ils étaient sion de Pilaic, son åme fut réunie à son corps le di

dans un grand ennui par la privation de la vision de manche de grand malin, qui était le troisième jour

Dieu, et par l'incertitude où ils étaient du temps où se depuis sa mort; el qu’ainsi celui-là même qui pendant

devait accomplir l'espérance qu'ils avaient de la gloire ces trois jours était mort, ressuscila el reprit celle vie

et de la béalitude qu'ils aliendaient; et Jésus -Christ, qu'il avail perdue en mourant.

au contraire, y est descendu non pour y soufl'rir, mais El quand on dit que Jésus-Christ est ressuscité , il ne

pour délivrer les saints et les justes de l'ennui et de falil pas seulement concevoir qu'il a reçu une nouvelle

la misère de celle captivité, et les rendre participants vie , comme il est arrivé à plusieurs autres personnes,

des fruits de sa passion. Ainsi sa descenic dans les mais que ç'a été par sa propre verlu qu'il est ressuscité,

enfers n'a rien diminué de sa souveraine grandeur ni ce quilui est propre et singulier . Car il est contre l'oro

de sa loute - puissance. dre de la nature, et il n'est accordé à personne de

Il y est cicore descendu , non seulement afin de ra. pouvoir, par sa propre veriu, passer de la mort à la vie .

vir au démon ses propres dépouilles, en délivrant de Cela est propre à la seule loule-puissance de Dieu ,

celte captivité les saints Pères et le reste des justes comme l'Apôire nous le fait assez entendre par cespa

qui y étient détenus, mais encore afin de les emme- roles (2 Cor. 13 , 4 ) : Car encore que Jésus-Christ uit

ner comme en triomphe avec lui dans le ciel : ce qu'il été crucifié selon la faiblesse de la chair, il vit néanmoins

fil d'une inanière admirable et pleine de gloire. Carsa maintenant par la veriu de Dien . En effet, coinme la

présence répandil une lumière très- brillante dan ce divinité a toujours été unie et à son corps lorsqu'il

lieu où étaient ces heureux captıls ; elle remplit leur était dans le sépulcre, el à son âme lorsqu'elle desceu

cæur d'une joie inconcevable, et elle les fit jouir de dil dans les cnfers, il avait et sans son corps el dalis
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son ame une verlu divine, par laquelle son corps pou- paroles du même apôtre le font bien voir ( 1 Cor. 15,
vait être réuni à son âme, et son âme pouvait être 15el 17) : Si Jésus-Christ n'est point ressuscité, notre

réunie à son corps . Et ainsi il a pu , par sa propre prédication est vaine, et notre foi est vaine aussi. Side
verlu , se ressusciter soi même, et se redonner la vie. sus -Christ n'est point ressuscité, votre ſoi est donc vaine ;

David , étant rempli de l'esprit de Dieu , nous avail vous êtes encore engagés dans vos péchés. D'où vient
prédit celle vérité par ces paroles (psal. 97, 2 ) : 11 la que S. Augustin, tout surprisde voir la foi de cet ar
sauvé par la force de sa droile et de son bras saint . Et ticle établie, s'écrie : Ce n'est pas une chose surpre

Notre-Seigneur l'a confirmée lui-même lorsqu'il a dit nante de croire que Jésus-Chrisi soil mort . Les puiens,
(Joan . 10, 17 et 18) : Je quille ma vie pour la repren- les Juifs et les méchants le croient. Tout le monde le

dre. J'ai le pouvoir de la quiller , et j'ai le pouvoir de la croit. Mais la résurrection de Jésus-Christ est propre

reprendre; et lorsque voulant donner aux Juifs une meni l'objet de la foi des chréliens.Voilà ce qui est sur

preuve de la vérité de sa doctrine il leur dit (Joan. prenant, que nous croyons qu'il est resuscité. Et
2 , 29) : Détruisez ce temple, el je le rétablirai en trois c'est ce qui a obligé Noire-Seigneurà parler souvent
jours. Car, quoique les Juifs crussent qu'il voulait par . de sa résurrection à ses disciples, ne les ayant presque

ler du temple de Jérusalem , qui avait été bâli avec jamais entretenus de sa passion qu'il ne leur ait en

lant de magnificence, il n'entendait néanmoins parler même temps parlé de sa résurrection. C'est ainsi
que du temple de son corps, comme il est marqué au qu'après leur avoir dit (Matth. 16, 21 ) que le Fils de

même lieu dans l'Evangile. Lors donc que nous lisons, l'homme serait livré aux gentils , qu'il serail moqué,qu'il

en quelques endroits de l'Ecriture, que Notre-Seigneur serail oulragé, et qu'on lui cracherait au visage , et qu'a

Jésus -Christ a été ressuscité par son Père (Act . 2, 24 ) , près qu'ils l'auraientfouetté, ils le feraient mourir, enfin il
cela ne se doit entendre qu'en lant qu'il est homme: ajouta, et il ressuscitera le troisième jour ; el que lorsque
de même que quand on dit qu'il est ressusciié lui- les Juifs lui eurent demandé de prouver sa doctrine

même par sa propre vertu , cela ne se doit entendre par quelque signe et quelque miracle , il ne leur ré

qu'en tant qu'il est Dieu . pondit auire chose (Luc. 11 , 29 el 30 ), sinon qu'il ne leur

Mais ce qui est encore particulier à Jésus-Christ, en donnerait point d'autre que celui du prophète Jonas,

est qu'il a été le premier de tous qui a participé à la el que comme Jonas avait été trois jours et trois nuits

grâce de la résurrection . D'où vient que l'Ecriture dans le ventre de la baleine, ainsi le fils de l'homme se

l'appelle le premier né d'entre les morts. El comme rail trois jours et trois nuits dans le caur de la terre.

dil l'Apôire : Jésus-Christ est ressuscité d'entre les moris, (Malih. 13. 79,10 . )

el il est devenu les prémices de ceux qui dorment pour Mais afin de injeux comprendre le sens et la force

se réveiller un jour . Ainsi, de même que la mort esi ve- de cet article de la résurrection quenous expliquons,

nue par un homme, la résurrection des moris doit aussi il faut examiner linis choses , 1 ° Pourquoi il'a été

venir par un homme. Car comme lous meurent en Adoni, nécessaire que Jésus - Christ ressuscitât. 2° Quelle a

nous ressusciteront aussi en Jésus-Christ el chacun en éré la fin et le but de sa résurrection . 3° Quels sont

son rang. Jésus- Christ le premier, comme les prémices lous les avantages et les fruits que vous en recevons.

de tous, puis ceux qui sont à lui . li a donc plé nécessaire que Jésus -Clirist ressusci

Ces paroles de l'Apôtre se doivent entendre de la tài , 1 ° afin de faire paraitre la justice de Dieu ; parce

dernière et parfaite résurrection par laquelle nous que c'était une chose tout-à -fait digne de sa justice

passerons à la vie immortelle , étant entièrement dé- d'élever celui qui, pour lui obéir, avait été méprisé et

livrés de la nécessité de mourir . Et c'est en celle couvert de toutes sortes d'opprobres el d'ignominies.

manière que Jésus-Christ est le premier de ceux qui L'Apôtre en rapporle celle raison dans sontitre anix

doivent ressusciler. Car si par la résurrection bous Philippiens (2 , 8 ) : Il s'est rubaissé lui-mêne', se ren

entendions seulement le relour à la vie , joint à la dant obéissant jusqu'à la mort , el jusqu'à la mo de

nécessité de mourir une seconde fois , il est certain la croir. C'est pourquoi Lieu l'a élevé à une souveraine

qu'en ce sens plusieurs sont ressuscités avant Jésus- grandeur.

Christ. Mais aussi toutes ces personnes en prenant 2° Alin de ſortiſier notre foi, sans laquelle la justice

ceile nouvelle vie, ont élé obligées de mourir une se- de l'homme ne peut subsister. Car c'est une très

conde fois . Or il n'en est pas ainsi de Jésus -Christ, grande preuve que Jésus -Christ est Fils de Dieu , de

car il est tellen :ent ressuscité qu'ayant entièrement ce qu'ilest ressuscité par sa propre vertu .

vaincu el délruit la mort, il ne peut plus pourir. 30 Afin d'entretenir el de forlilier notre espérance.

Nous savons, dit l'Apôtre , que Jésus Christ élant res- En effet, parce que Jésus-Christ est ressusciié , nous

suscité d'entre les mortsne mourra plus, et que la mort avons une ferme confiance que nous ressusciterons

désormais n'aura plus d'empire sur lui. aussi un jour avec lui , puisqu'il est nécessaire que

§ 3. Le troisième jour. les membres suivent la condition de leur chef. C'est

Ces paroles ont besoin d'élre expliquées en parti- la conséquence que tire l'Apôtre écrivant aux Corin
culier, de peur que les fidèles ne croient que Jésus- thiens etaux Thessaloniciens. El c'est dans la même

Chrisi ait été pendant trois jours entiers dans le sé- pensée que S. Pierre a dit ces paroles ( 1 Epist . , c . 1,
pulcre. Car il suffit pour dire vérilablement qu'il a 3 et 4) :Béni soit Dieu el Père de Notre-Seigneur Jé

été trois jours dans le sépulcre , et qu'il est ressuscité sus-Christ, qui selon la grandeur de sa miséricorde nous

le troisième jour, qu'il y ait été pendant un jour na- a régénérés par la résurrection de Jésus Christ d'entre

lurel tout entier , et pendant une partie lant du jour les nxorls , pour nous donner une vive espérance, et pour

précédent que du jour suivant. Et c'est en ce sens nous faire arriver à cet héritage, où rien ne peut se cor

qu'il faut entendre ces dernières paroles. rompre.

Il faut donc savoir que comme Jésus -Christ n'a pas Quant à la fin de la résurrection de Notre - Seigneur,

voulu différer sa résurrection jusqu'à la fin du monde, il est certain que ç'a été l'accomplissement du mystère

pour donner une preuvede sa divinité, il n'a pas aussi de notre rédemption et de notre salut. Car Jésus- ,

voulu ressusciterinimédialement après sa mort, mais Christ pous a bien délivrés de nos péchés par sa

seulement après trois jours, pour faire connaitre mort, mais c'est par sa résurrection qu'il nous a ré

qu'il était vraiment homme, el qu'il était mort vérita- tablis dins la possession des principaux biens que

blement, cet intervalle de lemps suſlisant pour prou- nous avions perdus par le péché. D'où vient que l'A

ver la vérité de sa mort. pôtre dil (Rom . 4, 25 ) que Jésus-Christ a été livré à lu

Les Pères du premier concile de Constantinople mort pour nos péchés, et qu'il est ressuscité pour notre

ont ajouté à cet article , qui regarde la résui rection justification . Ainsi afin qu'il ne manquât rien au salut

de Jésus -Christ, ces paroles : SELON LES ECRITURES . des hommes, comme il a été nécessaire qu'il mourut,

El ils ne l'ont fait après l'Apôtre que pour faire en- il a aussi été nécessaire qu'il ressuscitât.

tendre que la foi du mystère de la résurrection est Enfin il est facile de reconnaitre, par lout ce qu'on

absolument nécessaire ei irės -importante , comme ces vieril de representer, cumbien sont grands les biens
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que la résurrection de Jésus-Christ a apportés aux les plus certaines d'une véritable résurrection , lors

sidèles. Car on seulement nous conn: issons par la qu'il dit ( Colos . 3 , 1 ) : Si vous êtes ressuscilés avec Jé

résliprection de Jésus Christ que Dieu est immortel , sus -Chrisi , recherchez ce qui est dans ciel où Jésus

plein de gloire, et victorieux de la mort et du diable , Christ est assis à la droite de Dieu . Car il montre mani

ce que nous devons aussi croire et confesser de Jésus- ſeslement par ces paroles que ceux-là sont véritable

Christ, mais de plus elle est proprement la cause et ment ressuscités avec Jésus Christ qui ne désirent

le principe de notre résurrection , comme elle en est avoir de vie , d'honneur , de repos , et de richesses

le modèle. Ce qui a fait dire à saint Paul , parlant de qu'au licu où estJésus-Christ. Et quand il ajoule

la résurrection du corps (2 Cor . 15 , 21 ) , que parce ( ibid . 2) : N'ayez d'affection que pour les choses du ciel,

que la mort est venue par un homme , la résurrection et nonpour celles de la terre, il nous donne à entendre

dos morts doil venir aussi par un homme. Et en effet que c'est par cette autre disposition intérieure de

Dieu s'élait servi de l'humanité de Jésus-Christ comme notre cœur , que nous pouvons connaître si nous som

d'un instrument plein d'efficace et de vertu pour lout mes vraiment ressuscitésavec Jésus-Christ.Car , comme

ce qui regardait l'ouvrage de notre rédemption, sa lc goût marque ordinairement la bonne disposition

résurrection a élé comme l'instrument qui était né- et la santé du corps, ainsi lorsqu'une personne n'a

cessaire pour opérer notre résurrection ; et l'on peut de l'affection que pour ce qui est véritable et sincère,

dire encore qu'elle en est le modèle et l'exemple, puis pour ce qui est honnête, pour ce qui est juste, el pour

qu'elle est la plus parfaite et la plus accomplie de ce qui est saint , et qu'elle ressent intérieurement de

toutes , et que comme le corps de Jésus -Christ est la joie des choses du ciel , elle a un grand témoi

passé en ressuscitant à une gloire immortelle ; de gnage en elle -même qu'elle est ressuscitée avec Jé

miême nos corps de faibles et de mortels qu'ils étaient sus-Christ à une vie nouvelle el toute spirituelle.

auparavant deviendront glorieux et imniortels. Car,

ARTICLE VI .
comme dit l'Apôtre ( Philip. 3,20) , nous altendons le

Sauveur, Notre-Seigneur Jésus Christ, qui transformera
QUI EST MONTÉ AUX CIEUX , QUI EST ASSIS A LA DROITE

DE DIEU LE PÈRE TOUT-PUISSANT.
notre corps loul vil et abjeci qu'il est , afin de le rendre

conforme à son corps glorieux. David , rempli de l'Esprit de Dieu , contemplant la

On peut dire encore que la resurrection de Jésus- glorieuse et bienheureuse ascension de Notic - Sei

Christ peut être proposée àune âme morte par le gneur Jésus -Christ, exhorte lous les fidèles à célébrer

péché, comme le modèle qu'elle doit imiter. Ce que l'a- avec toute la joie et l'allégresse possible ce triomphe

pôtre S. Paul insinue par ces paroles (Rom . 6 , 4 ct admirable , lorsqu'il dit ( ps . 46 , 1 et 6) : Peuples, té

5) : Comme Jésus Chrisi est ressuscité d'entre les moris moignez 10us votre allégresse par vos applaudissements;

par la gloire et la puissance de son Pire, nous devons louez Dieu avec des transports de joie et des cris de ré

aussi marcher dans une nouvelle vie. Car si nous avons jouissance, Dicu est monté parmi des acclamations de

élé entés en lui par la ressemblance de sa mort , nous y joie. C'estce qui doit faire comprendreaux pisteurs

serons aussi entés par la ressemblance de sa résurrec- l'obligation qu'ils ont d'expliquer ce mystère aux lidè

lion. El un peu après il ajoule ( ibid . 9 , 10 et 11 ) : les , et de faire en sorte , non seulement qu'ils le con

Nous savons que Jésus-Christ étant ressuscité d'entre les naissent et le croient , mais encore qu'ils s'efforcent

moris ne mourra plus, el que la mort désormais n'aura avec le secours de Notre -Seigneur de l'exprimer au

plus d'empire sur lui. Car, quant à ce qu'il est mort, il tant qu'il est possible par leurs actions et par leur vie .

est mort seulement une fois pour le péché, mais, vivant § 1. Qui est monté au ciel .

maintenant, il vit pour Dieu . Ainsi vous devez vous con- Par ces premières paroles de cet article nous fai

sidérer comme élantmorts au péché , el ne vivaril plus sons profession de croire fermement que Jésus-Chris !,

que pour Dieu en Jésus -Christ. après avoir achevé et accompli le mystère de notre

H faut donc que la résurrection spirituelle de nos rédemption , est monté comme homme en corps et en

åmes soil conforme en deux points à la résurrection âme dans le ciel , où il avait toujours été comme Dien ,

de Jésus-Christ. Le premier consiste en ce qu'après étant présent partout par sa divinité; el qu'il y csi

que nous avons été lavés des souillures de nos péchés, monté par sa propre vertil, el non par une vertu éiran

il faut que nous embrassions un nouveau genre de gère, comme Elie qui fui transporté dans le ciel dans

vie, qui ne respire que l'intégrité des mæurs, l'inno- un chariot de feu , ou comme le prophètc Abacuc el

cence, la sainteté, la modestie, la justice , la bonité et Philippe le diacre qui firent de très-longs espaces de
l'humilité. Et le second , en ce que nous devons per- chemin élant portés en l'air par une vertu divine.

sévérer lellement dans ce genre de vie , qu'avec le se E1 Jésus- Christ est monté dans le ciel par sa propre

cours de Notre -Seigneur nous n'abandulinions point vertu , non seulement en lant que Dieu , mais même

le chemin de la justice, après que nous y sommes une en tant qu'homme. Il est vrai que celle merveille ne

fois entrés . s'est pas faite par les forces naturelles à l'homme;

Et les paroles de l'Apôtre que nous venons de rapporter mais c'est d'une part que l'âme de Jésus-Christ étant

ne marquent pas seulement que la resurrection de Jé- bienlicureuse, douée du don d'agilité , a pu transporter

sus-Christ nous est proposée comme le modèle de la 110- son corps oùelle a voulu ; el que de l'autre son corps

tre ; mais encore qu'elle nousdonnera la force qui nous étant aussi glorieux , obéissait sans résistance aux so

est néces- aire pour ressusciter véritablement, et lontés de son âme : ce qui fait que nous croyons qu'il

qu'elle nous communique les lumières et les forces est nionté au ciel par sa propre verlu , et comme Dieu

dont nous avons besoin pour persévérer dans la sain- el comune homme.

telé et dans la justice , ei pour observer les comman- § 2. Qui est assis à la droile de Dieu le Père lout
dements de Dieu . Car comme la mort de Notre- Sei puissant .

gneur ne nous seri pas seulenient pour nous porler Il faut d'abord remarquer dans ces paroles une ma

å mourir au péché , mais que de plus elle nous com- nière ligurée de parler qui est assez ordinaire dans

munique la force et la veriu qui nous est nécessaire l'Ecriture sainte , el, pour s'accommoder à notre ma

pour y mourir entièrement; de mème aussi sa réser- nière de concevoir les choses, on attribue à Dieu des

rection nous donne des forces pour acquérir la jus- miembres et des aflections humaines , quoiqu'on ne

lice el pour y persévérer , alin que marciiasıl dans la puisse rien se ligurer en Dieu de corporel , puisqu'il

nouvelle vie à laquelle nous ressuscilons , nous ser- esi un pur espril. El c'est selon celle manière de par.

vions toujours Dieu avec piété et sainteté . Ainsi l'effet ler que , parce que nous voyons , parmi les hommes,

particulier que Jésus -Christ a eu dessein de produire qu'on donne la droite à celui qu'on veut honorir da

en nous par sa résurrection a été qu'après être morts vanlage, appliquant celle idée que nous donne le mot
avec lui au péché et au monde, nous ressuscilassions de droite aux choses spirituelles , nous confessons que

aussi avec lui à une nouvelle vie . Jésuis - Christ est assis à la droite de son Père, pour ex

L'Apôtre nous apprend quelles sont les marques primer l'élai de gloire où il csų élevé conine homme

_
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au-dessus de toutes les antres créatures. dit l'Apôire (Pbilip. 3 , 20) , nous vivons déjà dans le

De même ces paroles Est Assis ne marquent pas ciel comme en étant citoyens.

celle disposition où est le corps lorsqu'il est effecti- Pour ce qui est de l'abondance des biens inconcc .

vement assis , mais elles signifient la possession stable vables , que Dieu par sa bonté devait répandre sur

el permanente de la gloire et de la puissance souve- nous par le mystère de l'ascension de Jésus-Christ ,

raine et rovale que Jésus-Christa reçue de sou l'ère, elle avait été longtemp; aupiravant marquéc par ces

qui, selon l'Apôire (Ephes. 1 , 20 el 21) , l'a ressuscité paroles de David ( pisalm . 07, 19 ) , que l'Apôire S.

d'entre les morts el la fail asseoirà sa droitedansle Paul (Ephes. 4 , 8 ) ap; liqne lui-même à ce inystère :

ciel au - dessus de toutes les principuulés el de toutes les Etant monté en haut, dit ce prophète, il a mené caplive.

puissances , de loules les verlus, de loutes les domina- une grande multitude de capris, et le répandil ses dons

lions et de lous les noms de dignité qui peuvent être non sur les hommes . Ei en ellei, ce fut dix jours après son

seulement dans le siècle présent, mais encore duns celui ascension que Jésus-Christ envoya le Saint-Espril,

qui est à venir , lui ayant soumis loutes choses. Où l'on par lit verlu duquel il a a semblé celle mullilude de

voit qu'être assis å la droite du Père marque un lideles que nous voyons. El ce fut alors proprement

étal degloire qui est tellement propre et singulier à qu'il accomplit la magnifique promesse qu'il avait failu

Notre Signeur qu'ilne peut convenir à aucune autre à ses ajolres , lorsqu'il leur avait dit (Joan . 16, 7 ) :

créature. Ce qui a fait dire au mème apôtre en un au- Il vous est utile que je n'en aille ; cur si je ne m'en vais

tre endroit (Hebr. 1 , 13) : Qui est l'ange à qui Dieu uit point, le Consolaleur ne viendra point à vous ; mais si

jamais dit : Asseycz -vous à ma droite ? je n'en vais, je vous l'enverrui.

Les pirsleurs pourront expliquer plus au iong le sens De plus Jésus -Christ est monté au ciel , afin , comme

de cet article en rapportant l'histoire de l'ascension, dit l'Apôtre, de se présenter maintenant pour nous

que saint Luc a décrite très-exactement dans les Acies devant la face de Dieu , et de faire la fonction d'avocat

ties apôlres. Mais la principale chose qu'il faudra qu'ils envers son Père, conforniément à ces paroles de S.

observent dars celle explication sera de faire reiliar- Jean ( 1 Joan . 2, 1 ) : Mes petits enfants, je vous écris

quer aux fidèles que tous les autres mystères de Jé- ceci, afin que vous ne péchiez poini. Que si néanmoins

sus -Christ se rapportent à celui de son ascension , quelqu'un pèche, nous avons pour avocat envers le Père

comme à leur fin, el qu'il en est la perfection et l'ac . Jésus -Christ qui est juste . Cur c'est lui qui est la victime

complissement. Car comme lons les mystères de notre de projitiation pour nos péchés. Or il n'y a rien qui

religion ont commencé par l'incarnation de Jésus- soil plus capable de donner une joie solide et véritable

Chrisi , ils ont aussi élé ierminés par son asccrision . anix fidèles, que de savoir que Jésus -Christ qui est

De plus les autres articles du Symbole qui regardent tout-puissant auprès de son Père, est élabli avocat el

Notre-Seigneur Jésus-Christ nous font connaitre son intercesseur pour leur salut auprès de lui.

humilité etson abaissementprodigieux ; caron ne perit Il est aussi monté au ciel pour nous y préparer une

rien se figurer de plus humble et de plus abject que de place comme il nous l'avait promis, et pour y prendre

voir que le Fils de Dieu se suit revêtu de notre na- pour nous en qualité de notre che possession de la

ture et de nos infirmités , et qu'il ait bien voulu souf- gloire.

frir el mourir pournous. Mais confessant , comme nous Enfin il est monté au ciel pour nous en ouvrir les

faisons dans l'article précédent, qu'il est ressnscité, el portes, qui avaient été fermées jusqu'alors par le péché

dans celui - ci qu'il est monté au ciel et assis à la droite d'Adam , et pour nous en assurer et faciliter le chemin ,

de Dicu son Père , on ne peut rien dire de plus magni- ainsi qu'il l'avait prédità ses disciples étant à table avec

lique ni de plus admirable pour nous faire comprendre eus . De sorte que pour faire voir la vérité de ses pro

l'excellence de sa gloire et de sa majesté divine. messes par leur accomplissement il emmena avec lui

Mais pourquoi a -t - il fallu que Jésus-Christ soit mon- dans le ciel les âmes des saints qu'il avait délivrés des

lé au ciel ? limobes .

Il y est monté , 1 ° parce qu'il étail de la bienséance Outre celle abondance admirable de dons céles .

que son corps, qui avait été rendu glorieux et immor- les qui nous sont communiqués par l'ascension de

lel dans sa résurrection , habilât un lieu aussi élevé el Jésus -Christ, nous en lirons encore plusieurs autres

aussi éclatant de lumière que le ciel , ct non pas un grands avantages.

Tien lerrestre et obscur , comme est ce monde. 1. Le mériie de notre ſoi en reçoit un grand ac

2 ° Alin qu'il pût jouir de la gloire et du royaume croissement. Car la foi étant des choses que l'on ne

qu'il avait acquis par son sang, qu'il y eût soin des voit point, et qui sont au - dessus de la raiso : el de l'es

choses qui regardent nolie salut. prit de l'homme, il est visible
que si Notre Seigneur

5° Alin de prouver,en mcilarit son trône dans le ciel , ne nons avait pas quillés,le mérite de votre foi serait

que son royaume n'était point de ce monde, ni un beaucoup diminué : d'où vient que Noire-Seignear

royaume passager el terrestre , ul que les Juils se (Joan ) . 20, 29) appelle heureux ceux qui auront cru

l'imaginaient , et icl que sont les royaumes de la lerre sans avoir vu .

qui ne subsistent que par les grandes richesses et par 2. Elle fortifie merveilleusement notre espérance.

1: force , mais un royaumespirituel et éternel dont Car si une fois nous croyons fermement que Jésus

les richesses sont loutes spirituelles ; ceux - là étant les Christ comme homme cst monté au ciel , et qu'en

plus riches et les plus puissants en louli's sortes de celle qualité il est assis à la droite de Dieu son Père,

biens dans ce royanne qui recherchent avec plus de nous concevons en même temps une ferme espérance

soin ce qui plaît à Dieu . Ce qui a fait dire à S. Jacques qu'étant les membres de son corps nous y monterons

que Dieu a choisi ceur qui étaient pauvres dans ce mon- aussi un jour pour y être unis à notre chef. C'est ce

de pour éire riches dans la foi ei héritiers du royaume que Notre-Seigneur nous a voulu faire espérer par ces
qu'il a promis à ceux qui l'aiment. paroles (Joan . 17 , 24 ): Mon Père , je désire que là ois

4º Ensin Notre -Seigneur a voulu monter au ciel , je suis, ceux que vous n'avez donnés y soient aussi.

afin que son ascension excitât en nous le désir de le 3. Elle fait que notre volonté se porle avec ardeur

suivre. Car de même que par l'exemple de sa mort et vers le ciel , el qu'étant commetout enflammée de l'es

de sa résurrection il a voulu exciter en nous le désir pril de Dieu, nous éprourons la vérité de celte parole

de mourir et de ressusciter, comme il a fait ; ainsi par de l'Evangile (Matth . 6, 21 ): Où est votre trésor, là

son ascension il a voulu nous faire comprendre que, aussi est votre cæur. Et en effet si Jésus -Christ con

quvique nous soyons encore en ce monde , nous des versail avec nous sur la terre , nous ne considérerions

vons néanmoins avoir toujours nos pensées élevées que sa personne el sa manière d'agir extérieure , et

vers le ciel , nous regarder comme desétrangers et des ainsi nous n'aurions les yeux allacliés que sur cet

voyageurs sur la terre , et chercher notre patrie, com- homme, de qui nons aurions reçu lant de biens, et

me étant citoyens de la même cité que les saints et nous ne l'aimerions que d'une affection loule humaine,

les domestiques de la maison de Dieu ; car , comme Mais par son ascension , il a rendu notre amour lout

Conc . DE TRENTE 1 .
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vous.

spirituel el lout déngé des sens, et il a fait que le con- de semblables passages ( l ) , dont les pasteurs pourront
sidérant maintenant comme éloigné de nous, nous se servir non seulement pour confirmer celle vérile ,

l'honorons et l'ainions comme noire Dieu . L'exemple mais même pour la rendre comme sensible aux fidèles,
des apôtres suflil pour nous faire comprendre celle ve- el lenr faire comprendre que comme le jour auqucí

rile , puisque, pendant que Notre -Seigneur a été avec Notre -Seigneur devait prendre la nature humaine a

eux , ils n'ont presque eu de lui que des sentiments été désiré depuis le commencement du monde par

el des pensées hum : ines, ce qui l'a obligé de leur dire tous les saints de la loi ancienne, parce qu'ils mel

( Joan. 16, 7 ) qu'il leur était ulile qu'il s'en allâl . Car taient l'espérance de leur salut dans l'accomplisse

cel amour imparfait que les apôtres avaient pour lui, ment de ce mystère ; ainsi depuis la mort du fils de
lorsqu'il était avec eux , avait besoin d'être perfec- Dieu et son ascension dans le ciel, nous devons dési .

tionnépar cet amour tout divin que leur devail inspi- rer ardemmenicel antre jour du Seigneur, et être tou

rir ic Saint- Esprit, lorsqu'il leur aurait été donné. jours dans l'attente de la béalitudeque nous espérons. et

C'est pourquoi Notre -Seigneur ajoute, immédiatement de l'arénement glorieur du grand Dieu el noire Suuveur

après les paroles que nous venons de citer (ibid .) : Jésus -Christ ( Til. 2 , 13) .

Si je ne ni'en vuis , le Consolaleur ne viendra point à Mais pour faire comprendre plus distinctement ce

mystère aux fidèles , il faut leur faire remarquer deux

4. L'Eglise , qui est la naison de Dieu, a commencé sortes de temps auxquels tous les hommes doivent

à se former et à s'augme!iler par le mystère de l'as- comparaitre devant Dieu , pour y rendre compte de

cension de Jésus -Christ. Car ayanı dessein qu'elle fût loutes leurs pensées, paroles el actions, afin de subir

gouvernée par le Saint-Esprit qu'il lui devail donner, ensuite la sentence qui sera alors prononcée par ce

il lui laissa , avant que de monter au ciel , S. Pierre, le juste juge.

prince des apôtres, en qualité de souverain pasteur, et Le premier est lorsque chacun de nous sort de celle

Ini donna deplusdes apôtres ,des prophèies, des évan- vie . Car au moment de notre mort nous comparais

gélistes, des pastcurs cl des docteurs pour achever de sons devant le tribunal de Dicu, pour lui rendre un

limitruire el de la former; continuantdepuis qu'il est comple très-exact de ce que nous avonsjainais fait,

å la droite de son l'ère de distribuer continuellement dit el pensé. El ce jugement s'appelle le jugement

à différentes personnes ces dons différents, selon les particulier.

Piesoins de son Eglise ; ce qui a fait dire à l'Apoire Le second est lorsque les hommes comparaîtront

( Eples. 4 , 7 ) que la grâce a été donnée à chacun de ensemble dans un inême jour et dans un même lien

10us selon la mesure du don de Jésus-Christ . devant le tribunal de Jésus-Christ qui les doit juger,

Enfin il faut que les fidèles aient les mêmes senti- afin qu'à la vue de tous les hommes qui auront jamais

ments de l'ascension de Jésus - Christ que nous avons été , chacun y reçoive son jugement, et ce qu'il aura

mon : ré auparavant qu'ils devaient avoir du mystère plu à Dieu d'en ordonner. Et comme la prononciation

de sa inori et de sa résurrection . Car quoique nous de cet arrêt ne sera point un des moindres supplices

soyons redevables de notre salut et de notre rédemp- des méchants et des réprouvés, elle fera aussi partie

tion à la passion de Jésus-Christ, qui par ses mérites de la récompense des justes et des prédestinés, puis

a donné entrée aux justes dans le ciel, cela n'empê . qu'alors chacun paraîtra tel qu'il aura élé dans celle

che pas que son ascension ne nous soit proposée, non vie . Or ce jugement s'appelle le jugement général.

sentiment pour nous apprendre à élever os pensées Il est donc nécessaire que les p :esleurs inontrent

vers le ciel , el à y monter en espril, mais encore pourquoi il a fallu qu'outre le jugement particulier de

comme la source et l'origine d'où nous devons priser chaque homme, il y eût un jugemeni général de

la grace qui nous est nécessaire pour nous acquiller tuis les hommes.

de notre devoir. La première raison de la nécessité de ce jugement,

ARTICLE VII . est que tous les hommes laissen : en mourant ou des

enfants , ou des disciples , ou des amis , ou des pa .
D'OU IL VIENDRA JUGER LES VIVANTS ET LES MORTS.

rents qui imitent leurs exemples , défendent leurs

Jésus Christ possède trois qualités qui servent sentiments , et s'affectionnent à la pratique de leurs

beaucoup à relever la gloire de son Eglise, savoir bonnes ou de leurs mauvaises actions ; ce qui doit

celle de rédempteur, celle d'avocat el celle de juge. nécessairement faire augmenter la récompense ou les

Nous avons fait voir par les articles précédents, que peines des défunts. Or celle cause de l'augmentation

c'est parsa passion et par sa mort que tous les hom- de la récompense ou des peines des défunts, qui re

mes ontété rachetés ; et que par son ascension dans garde un très grand nombre de personnes , ne tinira

le ciel il est devenu pour loujours notre avocat el no- point que la fin du monde ne soii venue. Il était donc

tre protecteur auprès de son père. Il ne reste donc juste qu'il y eût à la fin du monde un jugement gé

plus qu'à montrer qu'il est notrejuge. néral de lous les hommes , où Dieu se fit rendre

El c'est ce qui nous est déclarédans cet article , qui comple de loutes les bonnes ou mauvaises actions ,

nous enseigne qu'au jour du dernier jugement Notre- que les bons ou mauvais exemples auraient cau ées.

Seigneur Jésus-Christ jugera tous les hommes. Car 2. Souvent la réputation des gens de bien est bles

l'Ecriture assure qu'il doit y avoir deux arénenienis sée, et les impiesau contraire sorit dans la réputation

du Fils de Dieu . Le premier est arrivé lorsque, pour et loués comme s'ils étaient innocents . Il était done

notre salut , il s'est revêtu de la nature humaine, et de la justice de Dieu de faire que les gens de bien

qu'il s'est fait homme dans le sein de la Vierge. Le recouvrassent dans un jugement général l'estime des

second arrivera lorsqu'il viendra à la fin du monde hommes qu'on leur avait injustement ravie.

pour juger tous les hommes. Et la même Ecriture ap- 3. Toui ce que les bons et les méchants ont fait

pelle ce dernier avénement le jour du Seigneur. D'où pendant leur vie , ils l'ont fait par le ministère de

vient que l'Apôlre parlant de cejour, dit (1 Thess. 5, leurs corps ; d'où il s'ensuit que leurs actions bonnes

.) que le jour du Seigneur doit venir commele voleur ou mauvaises sont du corps comme de l'instrument

qui vient dans la nuil ; el que Notre-Seigneur même qui a servi à les faire . Ei par conséquent ilétait

dit (Matth . 24 , 36) : Personne ne sait ce jour el celle juste que le corps aussi bien que les âmes des hom .

heure. mes participassent ou à la récompense de la gloire

Pour ce qui est de la vérité du dernier jugement, ce éternelle qui est due aux uus , ou aux supplices que

que dit l'Apôtre dans la seconde Epitre aux Corin- les autres ont mérités. Et c'est ce qui ne se pouvait

Thiens, suſtit pour nous en convaincre : Nous devons faire que par la résurrection de lous les homines et

lous, dit- il, comparaitre devant le tribunal de Jésus- dans un jugement général .

Chrisl afin que chacun reçoive ce qui est dû aux bonnes

et aux mauvaises actions qu'il aura failes pendant qu'il ( 1) 1 Reg. 2 , 10 ; Is. 2, 10, el 13, 17 ; Jerem . 30

curadlé revêtu de son corps. L'Ecriture sainic est remplic 32 ; Dan . 7,9 ; Joel 2 , 1 ; Malih . 12, 36 .
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4. Pour convaincre tous les hommes que dans les mes , parût aux yeux de tous assis sur son trône
adversités et dans les prospérités de celle vie qui pour juger tous les hommes. D'où vient qu'après que
arriventsouvent indifféremment aux bons et aux mé- Saint-Pierre eul exposé les principaux points de la
chants il n'arriverien que par la juste disposition religion chrétienne à ceux qui étaient dans la maison
de la sagessede Dieuqui gouverne ioutes choses, il de Corneille,et qu'il leur eut enseigné que Jésus
était juste non seulement de préparer pour les siècles Christ élait ressuscité le troisième jour après avoir

à venir des récompenses aux bons, et des supplices été crucifié et mis à mort par les Juifs , ilajouta

aux méchants , mais même de les distribuer dans un (Acl. 10, 41 ) qu'il leur avuit commandé de prêcher
jugement généralet public , afin qu'ils fussent plus et de témoigner au peuple quec'est lui qui a élé étubli
connus elqu'ils éclatassent davantage, et qu'on ren- deDieupourêtre le jugedesvivants etdes morts.
dit à la justice et à la providence de Dieu les justes

L'Ecriture sainte marque trois principaux signes
louanges qui leur sontdues, au lieu des plaintes in

justes auxquellesles saints mêmes se laissent quelque- cation de l'Evangile dans tout le monde , la révolle
qui doivent précéder ce jugement, savoir la prédi

fois aller par faiblesse humaine , lorsqu'ils voient et l'apostasie , et la naissance de l'Antechrist. Lepre

que les méchants sont comblés d'honneurs et de ri
niier nous est marqué par ces paroles de Notre-Sei

chesses : Mes piedsont tellement chancelé , disait Da- gneur (Matth. 24, 14) : L'Evangile du royaume sera

vid ( ps. 82 , 2 et 3 ) , qu'ils se sont presque détour

nés de la voie ; et je me suis vu tout près de tomber,
prêché duns toute la le: re pour servir de témoignage i

Toutes les nations, et c'est alorsque la fin doit arriver ;
parce que j'ai regardé les pécheurs avec un cil de ja

et encore par ces autres de l'Apôtre, qui nous aver
lousie , en voyant la paix ei le bonheur des méchants.

lit ( 2 Th . 2 , 5 ) de prendre garde que personne neEt un peu après il ajoute : Ce sont les méchants et les
nous séduise en quelque manière que ce soit, nous fuiheureur du siècle qui multiplient leurs richesses de plus

en plus ; c'est donc bien en vain que je conserve mon
sunt accroire que le jour du Seigneur est prés d'arriver,

parce que le jugement ne se doit point faire que la receur, el que je tiens mes mains nelles par l'innocence
volte ei l'aposlusie ne soient arrivées auparavant, el qu'onde mes actions, puisque je ne laisse pas d'être frappé
n'uit vu paraître cet homme de péché.de plaies lout le jour, et que je suis châtié dès le malin .

Plusieurs autres saints ont fait souvent la même Quant à la manière dontcejugement se doit faire,

il sera facile aux pasteurs de l'apprendre de ce qu'en
plainte. Il était donc nécessaire qu'il y eût un juge

ont dit Daniel , les évangélistes et les apôtres.
ment général, afin que les hommes ne pussent point

Mais il est bon d'examiner et de peser soigneusedire, commeles impies dans le livre de Job ( c . 22 ),
mentles paroles de l'arrêt que le Juge doit prononcer.

que Dieu se contente de se promener aux quatre coins
Car notre Sauveur Jésus-Christ regardantlavorable

du ciel , et qu'il néglige et ne se soucie poinides choses
ment les bons qui seront à sa droite, les jugera avec

de la terre. Et c'est avec beaucoup de fondement

qu'on a fait de la créance de celle vérité un des
loute la douceur possible, en leur disant(Matth. 25,

34) : Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, posdouze articles de la foi chrétienne, afin que s'il se

trouvait quelqu'un qui doutât de la justice de Dieu et
sédez le royaume qui vous a été préparé dès le com

mencement du monde. Car on n'aura pas de peine à
de sa providence, il fût confirmé par cet article

reconnaitre qu'on ne peut rien ouir de plus agréable
dans les sentiments qu'il en doit avoir.

6. Il fallait qu'il y eût un jugement général pour con
que ces paroles, si on les compare avec l'arrêt du

condamnation des méchants , ei si on fait réflexio !!
soler les bons et pour épouvanter les méchants, pour

que c'est par elles que les justes passeront des travaux
empêcher que les uns ne se décourageassent dans la

de celle vie à une paix parfaite , de celle vallée devue de la justice de Dieu , et pour détourner les au

tres de faire lemalpar l'attente etla crainte des sup- larmes à unejoie souveraine, eldesmisèresà la
beatitude éternelle qu'ils auront méritée par leurs

plices éternels.

6. EnfinNotre-Seigneur parlant de la fin du bonnescuvres. Mais ensuite, se lournant du côté des

monde , déclare lui-même qu'il doit y avoir unjour méchants,quiserontàsa gauche,il leur fera ressen
un jugement général. Et il nous a mêmemarquéles tir les effets de sa justice , en leur disanı (ibid.41)
signes qui le doivent précéder, afin que, lorsque nous Retirez-vousdemoi, maudits, et allez au feuéternel qui

verrons arriver ces choses , nous puissions connaitre a été préparé pour le diable et pour ses anges.

que la fin du monde est proche. Eten montant au Ces premières paroles : Retirez-vous de moi, mar

quent l'effroyable peine que les méchants ressentiront
ciel il envoya des anges à ses disciples qui leur di
rent ces paroles pour les consoler dans la tristesse de se voir rejetés pour toujours de la vue de Dieu

où son absence les avait jetés : Ce Jésus qui en vous sans pouvoir être soulagés par l'espérance de pouvoir

quillant s'est élevé dans le ciel , viendra de la même un jour posséder un grand bien. C'est cette peine que

sorte que vous l'y avez vu monter. (Acl. 1 , 11. ) les théologiens appellent la peine du dam ou la dain -

Mais il faut observer que l'Ecriture nous enseigne nation , parce que les méchants seront privés éler
que ce jugement sedoit faire par Notre-Seigneur nellement dans les enfers de la claire vision de Dieu.
Jésus-Christ , non seulement en tant qu'il est Dieu , Ils sont appelés maudits, el c'est ce qui augmen

mais même en tant qu'il est homme : il le doit faire tera d'une manière incroyable leur misère. En effet

en tant que Dieu , parce que encore que les trois si, se voyant près d'être chassés de la présence de
personnes de la Trinité aientégalement la puissance Dieu , ils étaieni traités au moins avec quelque don
de juger , nous l'attribuons néanmoins particulière- ceur, cela pourrait en quelque sorte les consoler. Mais
ment au Fils , à cause de la sagesse qui lui est aussi bien loin qu'ils doiveni espérer rien de semblable qui

particulièrement attribuée ; il doit aussi juger le puisse leur rendre leur misère plus supportable , ils

monde en tant qu'homme , parce qu'il dit lui-même doivent s'altendre au contraire que la justice divine,

dans l'Evangile ( Joan. 5, 20 ) que comme le Père a en les chissant justement de devant la face de Dieu ,

la vie en lui-même, il a donné aussi au Fils d'avoir la les couvrira de toutes sortes de malédictions.

vie en lui-même, et qu'il lui a donné la puissance Il est dit encore qu'ils seront envoyés dans le feu

d'exercer le jugement,parce qu'il est Fils de Thomme. éternel, pour marquer une autre sorte de peine que

El il était raisonnable que Notre-Seigneur Jésus- les théologiens appellent la peine du sens, parce

Christ exercât ce jugement , alin que les hommes qu'elle est sensible au corps,comme celle du fouet et

qui doivent être jugés puissent voir de leurs pro- les autres tourments, entre lesquels, il est certain que

pres yeux leurJuge , écouter de leurs propres oreil- les peinesque le feu fait ressentir au corps sont les

les l'arrêt qu'il devait prononcer, el connaître par plus sensibles et les plus douloureuses. De sorte que

leurs sens extérieurs loui l'appareil de ce jugement. comme ces lourientsdoivent durer éternellement,

De plus il était très- juste que ce même homme, qui onpeut dire que la peine des damnés est le comble

avait été condamné par les arrels injustes des liom- de toutes les peines.
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C'est ce que ces dernières paroles de cet arrèt : ce qu'ils ont, ils l'ont reçu de la bonté cl de la libérit

Qui est prépuré pour le diable et pour ses anges , font lité du Saint Espril, ils commencent aussitôl à n'avoir

voir encore plus clairement. Car , si nous avons cou- pour eux-mêmes, dans la vue de leur bassesse, que des

tume de supporter plus aisément nos maux , lorsque sentiments de mépris et de confusion , et à mettre

l'eus que nous avons pour compagnons de nos niisė- loute leur confiance dans le secours de cet Esprit di

res peuvent, par leur prudence el par leur douceur, vin ; ce quiest le premier degré par lequel tout chré

nous soulager , quelle misère sera celle des damnés, lien doii tendre à la possession de la souveraine sa

qui parini lant de maus auront encore la douleur de so gesse et de la Léatitude.

voir dans l'impossibilité d'être séparés de la compa- Il sera donc à propos que les pasteurs commencent

grie des démons, qui, bien loin de les soulager dans l'explication de ce mot Saint-Esprit. Car comme on

leurs peines, exerceront contre eux loule leur malice donne ce nom également au Père et au Fils , l'un et

pour les augmenter ? el ce sera très-justement que l'autre étant esprit et saint , puisque nous conſessons

Notre -Seigneur prononcera cet arrèt contre les mé. que Dieu est esprit ; el que de plus l'on désignemène

chants et les impies, puisqu'ils auront négligé en celle par ce nom les anges et les âmes des saints , ils doi

vie toutes les celivres de charité , qu'ils n'auront point vent prendre garde que les fidèles ne tombent dans

donne à boire ni à manger à ceux qui auront eu soif l'erreur par l'équivoque de ce lerme.

ou faim , qu'ils n'auront point exei ce l'hospitalité , Ainsi, ils leur enseigneront que l'on entend pro

qu'ils n'auront point revèlu ceux qui étaientnus , et prement dans cet article par le Saint-Esprit la iroi .

qu'ils n'auront point visité les prisonniers el les ma- sième personne de la Trinité. L'Ecriture sainte use de

lades. ce nom en ce sens dans l'ancien Testament, quoique

Les pasteurs représenteroit souvent aux fidèles les plus rarement que dans le nouveau , où elle le fait sou

vérités qui sont renfermées dans cet article , parce vent. Car c'est en ce sens qu'il le fant prendre dans

qu'étant bien conçues par la loi, elles peuvent beau- celle prière de David ( ps . 50, 12) : Ne retirez pas de

coup servir à réprimer les mauvais désirs de l'âme et moi votre Espritsuint ; et dans ces paroles de la Sagesso

à éloigner les hommes du péché. D'où vient qu'il est (Sap. 9 , 17 ) : Qui connaitra , Seigneur, vos desseins,

dit dans l'Ecclésiastique ( 7,40) : Ayez soin de vous s016- quecelui à qui vous aurez communiqué votre sagesse et

venir dans loulcs rus actions de ce quidoit suivre un ju ur à qui vous aurez envoyé du plus haut du ciel votre Sain !

le terme de votre vie, el vous ne pèchurez plus. Esprit? el enfin dans celles-cide l'Ecclésiastique ( 1,8) :

El certes il est très difficile qu'ue personne qui Le Seigneur a créé la sogesse parle Saint-Esprit.

pense qu'elle doit un jour paraitre devantDieu pour lui Dans le nouve u Testameit il nous est commandé

rendre comple non sculement de loutes ses mau- (Matth . 28, 19 ) d'être baptisés au nom du Père, du Fils

vaises actions et de toutes ses mauvaises paroles, mais el du Saint-Espril. Nous y lisons encore (Luc, 1 , 25 )

miente de toutes ses mauvaises pensées les plus se- que la sainte Vierge a conçu du Saint-Esprit; et nous

crètes , pour recevoir de ce juste Juge les peines voyous que S. Jean ( 1 , 35) nous y renvoie à Jésus

qu'elles méritent, ne rentre en elle -mêmeci ne se porte Christ pour en ètre baptisés par le Saint - Esprit. El

à la pićié, quelque pente qu'elle ail vers le mal. De il s'y irouve une infinité d'autres passages où cu

mième qu'il est impossible qu'un juste qui envisageia terme est pris en ce sens, comme il est aisé de le re

ce jour auquel,à la vue de lout le monde, il sera dé . marquer à ceux qui le lisent avec soin .

claié victorieux de lous les ennemis qu'il lui a failu Ei l'on ne doii pas trouver étrange que l'Ecriture

combattre dans celle vie mortelle, et par conséijuent, sainie n'ait pasdonné de non propre à la troisième

digne d'être reçu dans la parric celesie , pour y ètre personne de la Trinité , comme à la première et à la

coniblé éternellement d'honneur el de gloire, ne soil seconde. Car ce qui fait que la seconde personne a un

excité à aimer de plus en plus la veriu et la justice , pom propre el qu'elle est appelée Fils, c'est que la

et ne ressente une très -grande joie , même dans la voic par laquclic elle est produite par le Père de toute

pauvreté, dans l'infamie et dans les souffrances . éternité est appelée proprement génération ; ce qui

Qlie les pasteurs eahortent donc les lidèles à em- fail que la pers: nne qui est produite par cette voie

brasser une manière de vie qui soil réglée, et à s'exer- est aussi appelée proprement Fils , et celle qui la pro

cer dans toutes sortes de bonnes auvres , afin qu'ils duit proprement Pere. Mais la voie par laquelle le

puissent alicudre avec plus de confiance ce grand jour Saint-Esprit procède du Père et du Fils n'a point de

du Seigneur, et mèdie le désirer ardcmment conime nom propire , el est seulement appelée spiration et

il est convenable à des enfants de Dieu . procession ; d'où il s'ensuit que la personne qui est

produite par ceite voie ne peut avoir de nom propre
ARTICLE VIII .

qui la désigne . Et ce qui fait que l'on ne peut expri
JE CROIS AU SAINT - ESTRIT .

mer par un nom propre la voie par laquelle le Saint

Nous avons expliine jusque ici , autant que le des- Esprit procède du Père et du Fils , c'est parce que

scin que nous nous sommes proposé semblait le de- nous ne pouvons donner de noms à Dieu que nous

mander, ce qui regarde la première et la seconde ne les empruntions des choses créées. Comme donc

personne de la sainte Trinité. Il faut maintenant que nous ne connaissons point dans les créatures d'aulre

nous expliquions ce qui est enseigné dans le Symbole voie de communiquer leur substance et leur nature

louchant le Saint- E - pril qui en est la troisième per- que celle de la génération, nous ne pouvons exprimer

sonnc. Et c'est à quii il faut que les pasteurs s'ap- par un nom propre celle voie dont Dien se conimuni

pliquent avec l:caucoup de soin et d'exactitude, puis- que loulentier par amour,qui est roule différentede
qu'iln'est pas plus permis aux chrétiens d'ignorer cet celle de la génération .

article du Symbole que les articles précédents, ct qu'il Ainsi l'on a donné le nom de Saint-Esprit à la troi

leur est également préjudicable d'avoir des sentiments sième personne , quiqu'il soil commiun à loutes les

des uns ei des autres qui ne soient pas conformes à la trois, parce qu'il lui convient d'une manière particu

vérité . lière , en ce que c'est elle particulièrement qui nous

C'est pourquoi S. Paul ne peut souffrir que quel communique une vie toule spirituelle, et que sansles
ques-uns des Eplésiens igliorassent la personne du inspirations de ce divin Esprit nous ne pourrions

Saint-Esprit. Car leur ayant demandé s'ils avaient rien faire qui fùt digne de la vie éternelle.

reçu le Saint-Esprii, ei eux lui ayant répondu qu'ils Après avoir ainsi expliqué le sens de celle parole, il

ne savaientpas même s'il y avait un Saint-Esprit, il faut apprendre aux fidèles que le Saint-Espril est Dicu
leur demanda aussitôt quel baptême ils avaient donc comme le Père et le Fils, qu'il leur est égal, qu'il est

reçu . Par où il a voulu marquer qu'il fallait que les aussi puissant, qu'il est éternel, infiniment parfait, le
fidcies eussent une connaissance distincte de cel ar- souverain bien , souverainement sage , et qu'il a la même
licle. Et en effet ils en reçoivent cei avantage parii- essence et la même nature que le l’ere ei le Fils. C'est

culier que , venant à considérer allentivement que lout ce qui nous est suflisamment marqué par la propriéle
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de celic particule latine in , qui cst mise dans lc Sym- par elle -même dans la nalure divine , et qui est distin

bole immédiatement devant chaque personne de la guée des deux autres . C'est ce que l'Apôtre a aussi

Trinité, pour marquer la foi que nous avons en elles. voulu marquer par ces paroles ( 2 Cor. 23, 13 ) : Que

L'Ecriture aussi élablit neliement cette vérité dans la grâce de Notre- Seigneur Jésus-Christ, l'amour de

plusieurs endroits . Car nous lisons dans les Actes des Dieu et la communication du Saint- Esprit demeurent

apôtres ( 5,3) , que S. Pierre ayant dit à Ananie et à avec vous. Amen .

Saphire : « Comment Satan vous a-t- il tenté de mentir Enfin il n'y a rien qui établisse plus clairement cette

au Saint-Esprit ? , il ajouta aussitôt : « C'est à Dieuque vérité que ce que les Pères du premier concile de

vous avez menti et non pas aux hommes, , appelant Constantinople ont ajouté à cet article pour réſuler
Dieu celui -là même qu'il avait appelé un peu aupara- l'erreur et l'impiélé de Macédonius : Nous croyons

vant Saint-Esprit. Et l'apôtre S.Paul , dans son Epitre AUSSI, disent ces Pères , au SAINT - ESPRIT, QUI EST

aux Corinthiens, après avoir parlé de Dieu , marque AUSSI SEIGNEUR ET QUI DONNE LA VIE , QUI PROCÈDE DU

en même temps que c'étaitdu Saint -Esprit dont il PÈRE ET DU FILS , QUI EST ADORÉ ET GLORIFIÉ CONJOIX

venait de parler. Il y a, dit- il ( 1 Cor. 12 , 6 ), diversité TEMENT AVEC LE PÈRE ET LE FILS , QUI A PARLÉ PAR LES
d'opérations surnaturelles, mais il n'y a qu'un même PROPHÈTES. Car, reconnaissant le Saint-Esprit pour

Dieu qui opère tout en lous; el il ajoule ensuite ( ibid . 11 ) : Seigneur, ils déclarent par -là combien ils le croient

Or c'est un seul et même esprit qui opère loutes ces au -dessus des anges, qui toutefois sont les plus nobles

choses, distribuant à chacun ses dons selon qu'il lui plait . esprils que Dieu ait créés , élant lous , selon l'Apôire
De plus le même apôire allribue au Saint-Espril, ( Hebr. 1, 14 ) , des espritsquitiennent lieu de servileurs

ce que les prophètes altribuent à Dieu seul : car rap- el de ministres, el qui sont envoyés pour exercer leur
portant ces paroles d'Isaïe ( 6 , 10) : J'ai entendu la ministère en faveur de ccur qui doivent être les héritiers

voix duSeigneur qui m'a dit : Qui enverrai-je ? el qui en
du salut.

suile m'a dit : Allez vers ce peuple et lui dites : Votre Ils disent qu'ils donnent la vie, parce que comme

cæur s'appesantit, el vos oreilles deviennent sourdes , et la vie spirituelle de l'âme dépend plus de l'union

vous bouchez vos yeux , de peur que vos yeux ne voient qu'elle a avec Dieu que le corps mème ne dépend do

el que vos oreilles n'entendent, il dit aux Juifs ( Acl. 28 , l'àme pour vivifier et pour se nourrir , l'Ecriture

20 ) : C'est avec grande raison que le Saint-Esprit a ainsi sainte attribuant au Saint-Esprit celic union de l'ame

parlé à nos pères par le prophète Isaie. avec Dieu, il est visible que c'est le Saint- Esprit qui
Enfin l'Ecriture joignant ordinairen:ent la personne donne celle vie .

du Saint-Esprit avec le Père et le Fils comme dans Et quant à ce qu'ils ajoutent, qu'il procède du Père

le baptême qu'elle ordonne de donner au som du et du Fils , c'est pour nous apprendre que le Saint

Père , du Fils et du Saint-Esprit, ne nous laisse au- Esprit procède de toute éternité du Père cl du Fils ,

cun lieu de douter de la vérité de ce mystère. De comme d'un seul principe qui le produit. Ce qui est
sorte que comme nous conſessons que le Père est une vérité que la foi nous oblige de croire, et dont il

Dieu , que le Filsest Dieu , il fautaussi que nous con- n'est pas permis à un chrétien de s'éloigner le moins

fessions que le Saint-Esprit csi Dieu , puisque nous du monde , élant établi sur l'autorité de l'Ecriture
lui rendonis le même culte et le même honneur que sainte et des conciles.

nous rendons au Père et au Fils .
Ainsi nous voyonsque Notre-Seigneur Jésus-Christ

Mais ce qui prouve encore clairement que le Saint- parlant du Saint Espril dil ( Joan. 16 , 14 ) qu'il le

Esprit est Dieu et non pas une créature , c'est que gloriſiera parce qu'il prendra de ce qui est à lui. Le

celui qui est baptisé au nom de quelque créature que Saint-Espril est aussi appelé dans l'Ecriture sainte

ce soit n'en peut lirer aucun avantage pour son sa - lantôt l'Esprit de Jésus-Christ, et tantôi l'Esprii du

Jul. Car lorsque S. Paul disait aux Corinthiens Père ; de même que dans quelques endroits il est elit

(1 Epist . 1 , 13) : Avez -vous élé baplisés au nom de qu'il est envoyé par le Père , ei dans d'aulies par le

Paul ? c'était pour leur marquer qu'un tel baptême ne Pils , Ce quimonire très- clairement qu'il procéde ég: -

leur pouvait de rien servir pour leur salut. Ainsi puis- Icment du Père et du Fils : Si quelqu'un n'a point

que nous sommes baptisés au nom du Saint-Esprit il l'Esprit de Jésus- Christ, dit l'apôtre S. l'ail ( Rom . 1 ,

faut reconnaitre qu'il est Dieu . 9 ) , il n'est point à lui . Et dans l'Epitre aux Galates

On peut encore remarquer le même ordre de trois (4. 6 ) il l'appelle encore l'Esprii de Jésus-Christ.

personnes qui marquent la divinité du Saint-Esprit, Dieu , leur dit- il , a envoyé dans vos cæurs l'Espril de

dans la première Epitre de S. Jean : « il y ena trois, son Fils qui crie : Mon Père, mon Père. Il est appelé

dit cet apôtre, qui rendent témoignage dans le ciel, l'Esprit du Père dans saint Matthieu ( 10 , 20 ) Ce

le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; et ces trois sont n'esi pas vous qui parlez, dit Jésns-Christ à scs disci

une même chose; · et même dans cet éloge magnifi- ples , mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous.

que de la sainte Trinité , par lequel l'Eglise lerinine Et pour ce qui esi de sa mission Noire -Seigneur

ses psaumes et ses cantiques de louanges : « Gloire nous l'a marquée parces paroles du sermon qu'il fit

suit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. ; après la cène (Joan. 15 , 26 ) : Quand le Consolaleur,
Mais un des plus forts argumentsque nous ayons cel Esprit de vérité qui procède du Père, que je vous en .

pour confirmer la divinité du Saint-Espril, c'estque verraide la part de mon Père, sera venu,il rendra lé

iout ce que nous croyons n'être propre qu'à Dieu seul moignage demoi. Et en un autre endroit il assure quc

est allribué dans l'Ecriture sainte au Saint-Esprit. le même Sint-Espril doit être envoyé par le Père :

Car elle lui donne des temples. Ne savez-vous pas, dit Le Consolateur, dii- : l ( Joan. 14, 20 ) , que mon Pere

saint Paul ( 1 Cor. 6 , 19 ), que les membres de votre enverra en mon 110m vous enseignera toutes choses . De

corps sont le temple du Saint-Esprit? Elle lui aliribue sorle que, comme par ces manières de parler nous

les pouvoirs de sanctifier ci de viviſier nos âmes, de concevons la procession du Saint-Espril, il est évi

pénétrer ce qu'il y a en Dieu de plus caché, de parler dent qu'il faut qu'il procède du Père et du Fils .

par les prophètes, et enfin d'être partout, qui sont Voilà ce que les posteurs sont obligés dexpliquer

Toutes choses qui ne peuvent convenir qu'à Dicu aux lidèles louciant la personne du Saint-Esprit ,

seul. mais de plus ils doivent les instruire des effets ad .

Mais ce n'est pas assez de croire que le Saint Esprit mirables et des dons très-cxcellents qui lui sont al .

est Dieu, il faut encore croire qu'il est la troisiéme tribués comme au principe et à la source de loul bien.

personne de la divinité, distincte du Père et du Fils , Car quoique les ouvrages de la très sainte Trinité

el produite par la voie de la volonté. Car sans s'arrêter qu'elle opère au dehors d'elle-mème soient communs

aux autres passages de l'Ecriture où celle vérité nous aux trois personnes, plusieurs néanmoins sont attri

est marquée, la forme du baptêmeque Notre- Seigneur Dués particulièrement au Saint Esprit pour nous faire

lui-même a prescritc inontre évidemment que le comprendre qu'ils sont des effets de l'extreme cha .

Saint-Esprit est la troisième personne qui subsiste rité quic Dicu ir pour nous. Car le Saint-Espritpirocé.
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olant de la volonté divine comme tout ardente comme il estimpossible qu'une personnese laisse cor

l'amour, on doit regarder lous les effets que nous al- rompre par le venin contagieux de l'hérésie, s'il croit

tribuions particulièrement au Saint-Esprii, comme à ce quiest proposé dans cet article , il faut que les

venant de l'excès de l'amour que Dieu nous porte . De pasteurs apportent tout le soin possible pour en in

là vient que le Saint-Esprit est appelé un don . Car struire les fidèles , afin qu'en élant munis contre les ar.

par le mot de don l'on entend ce qui est donné libé . tilices du démon , ils puissent persévérer dans la vé

ralement , gratuñement et sans espéralice d'aucune rité de la foi.

récompense. Et par conséquent nous devons recon- Or cet article est comme une suite du précédent,

1 : aitre avec de très-profonds sentiments de reconnais- parce que comme en l'expliquant nous avons montré

sance et de piélé que tous les biens et toutes les que le Saint - Esprit est la source et le principe de 10111e

grâces que nous avons reçues de lui sont autant de saintelé, nous reconnaissons par celui-ci quel'Eglise

dons que nous avons reçus de la libéralité du Saint- reçoit toute sa sainteté de ce même Esprit saint.

Espril. Et qu'mons-nous, comme dit l'Apôtre ( 1 Cor.
Mais la première chose que doivent faire les pasteurs

4, 7 ) , quenous n'ayons pas reçu de lui. pour donner aux fidèles l'intelligence de cei article

Or il y a plusieurs ellets du Saint-Esprit; car,sans est de leur expliquer la signification dumot d'Eglise,

parler de la création du monde, de la multiplication que les Latins , qui l'avaient reçu des Grecs , ontap

de toutes les créatures cl de la providence avec la plique depuis la publication de l'Evangile àsignifier

quelle il conduit toutes choses dont nous avons parlé des choses saintes.

en expliquant le premier article du Symbole, nous Ce lerme donc, selon sa première signilicalion mar

venons de lujre voir que la sanctification et la vie spi- quait une convocation . Ensuite les auteurs s'en sont

rilnelle des bommes so :it allribuées proprement au Servis pour marquer l'assemblée mème du peuple,

Saint-Espril. Et c'est ce qui e : 1 conlirnié par ces pa- sans distinguer si ce peuple adorait le vrai Dieu ou

roles qu'Ezéchiel met 'n la bouche de Dieu : Je vous s'il suivait une fausse religion . C'est ainsi que dans lcs

donnerai mon Esprit, et alors vous verrez . Acles des apôtres le grellier de la ville d'Ephèse

Mais les dons principalix du Saint Esprit et qui lui ayant apaisé le peuple lui dit : Si vous avez quelque

conviennent plus particulièrement sont marqués par affaire à proposer, elle se pourra terminer dans une église
Isaie, lorsqu'il l'appelle ( 11,3 ) , ( Esprit de sngesse légitime (Act. 9 , 39 ), où l'on voit que l'assemblée du

et d'entendement, l'Espril de conseil et de force, l'Esprit peuple d'Ephèse, qui étail adouné au culte de Diane ,
de science et de piété, l'Esprit de crainte du Seigneur. est appelé une église légitime.

Çar loutes ces qualités sont appelées dons du Saint- Non seulement les assemblées des gentils qui ne

Esprit , et même quelquefois on leur donne le nom connaissent point le vrai Dieu, mais encore les assem .

inéme du Saint-Esprit. C'est pourquoi S. Augustin blées des méchants et des impics , sont quelqnefois

fait cette judicieuse remarque qu'il faut bien prendre appelées dans l'Ecrilure du nom d'église : J'ai hai, dit

garde lorsque l'Ecriture sainte parle du Saint-Esprit, David ( ps . 25, 5) , l'église des méchants, et je n'ui point

si c'est de la troisième persone de la Trinité, ou de pris place parmi les impies.

ses dons qu'elle entend parler, puisqu'il faut mellre Mais enfin l'usage particulier de ce mot dans le nou

une aussi grande différence entre ces deux chose , veau Testament est pour marquer les assemblées des
qu'il y en aentre le Créateur et les créatures. Et c'est fidèles qui sont appelés par la foi à la lumière de la
ce qu'il faut que les pasteurs expliquent avec d'autant vérité et à la connaissance du vrai Dieu , et qui , ayant

plus de soin que c'est de ces dons du Saint-Esprit rejeté les ténèbres de leur ignorance et de leur erreur,

que nous lirons les règles de la vie chrétienne, que
adorent le vrai Dieu avec piélé et saintelé , et le ser

c'est par eux que nouspouvons connajlre si le Saint- vent de tout leur cour. En un mot , l'Eglise , selon

E prii est effectivement en nous. S. Augustin, n'est autre chose que le peuple fidèle ré
Mais entre tous ces dons ( xcellents du Sint-Es- pandu par toute la terre.

pril , celui qu'il faut davantage relever est la grâce Et ces différentes significations du mot d'Eglise na

qui nous justifie, el 10/15 marue, comme dit S. Paul laissent pas de renfermer des mystères très-impor

( Ephes . 1 , 13 ), du sceau de l'Esprit saint qui avait tants . Cir celle de convocation nus marque claire

élé promis, lequel est le gnge et les arrhes de noire héri- ment l'éclal et la douccur de la gråce divine qui nous

tage . Car c'est celle grâce qui nous unit à Dieu par le appelle, et que l'Eglise est quelque chose de bien dir

Jien très-étroit de l'amour qui fait qu'étant enflammés féient des autres républiques , puisque celles -ci ne

du désir de sa plus haute perfection, nous embras- sont appuyées que sur la raison et la prudence fille

: ons une nouvelle vie, et que participant en quelque maines, au lieu que l'Eglise est établie par la sagesse

sorle à la nature divine, nous sommes appelés en funts et par le conseil de Dieu même. Car c'est Dicu qui

de Dicu, ci que nous le sormes en effil. ( 1 Joan . nous appelle intérieurement à lui par l'inspiration du

*, v. 5 . Saint-Esprit, qui pénètre et ouvre notre cæur, cl exté

ARTICLE IX . rieurement par le ministère et les soins des pasteurs

el des prédicateurs. Et parce que la fin de celle voca
JE CROIS LA SAINTE ÉGLISE CATHOLIQUE.

tion divine est la connaissance et la possession des

On reconnaitra aisément avec quelsoin les paslerrs choses éternelles , on ne donne point à l'assemblée des

doivent expliquer aux fidèles la vérité de ce neuvième chrétiens le nom de synagogue qu'on donnait au peu
article, si l'on considère en premier lieu que les pro- ple juiſ qui était sous la loi. Car , comme remarque

pohèles, comme dit S. Augustin, ont parlé plus ouver- S. Augustin , on le donne à ce peupie , parce qu'à la

iement que l'Eglise de Jésus-Christ, parce qu'ils pré- manière des bèles qui s'allroupent pour paitre, il ne

voyaient que beaucoup plus de personnes seraient cherchaitque des biens caducs et périssables de la

dans l'erreur sur ce point que sur le mystère de l'In- terre, au lieu que les fidèles méprisent ces biens pour

carnation , el qu il y aurait des impies qui, à l'imita- rechercher uniquement les biens célestes et ciernels.

tion du sirge qui contrefait les actions de l'homm , L'Ecriture se sert encore , pour signifier la société

voudraient passer pour être les seuls catholiques, et des fidèles, de plusieurs autres noms qui sont lous

soutiendraient avec autant d'iniquité que de vanilé que inystérieux. L'Apôtre lui donne celui de maison ce

I Eglise catholique ne se trouve que parini eux. d'édifice de Dieu : Je vous écris , dit- il à Timothée

ĚL en second lieu, qu'il est très-difficile qu'une per- ( 1 Epist . 5, 15) , afin que si je relardais plus longtemps

sonne qui a imprimé fortement dans son esprit la vé- vous sachiez comme il se faut conduire dans la maison

rité de l'Eglise, tombe dans le crime horrible de l’bé- de Dieu, qui est l'Eglise du Dieu vivani , la colonne et la

résie . Car on ne doit pas appeler une personne héré- base de la vérité . L'Eglise est appelée une maison ,

lique aussitôt qu'elle pèche contre la foi; mais seule- porce qu'elle est comme une famille qui est gouvernée

ment lorsque méprisant l'autorité de l'Eglise elle par un seul père de famille , et où il y a une commu

suulient avec opiniålrelé des opinions impies. Ainsi , nication entière deloutes sortes de biens spirituels.

-



213
PART . I. DU SYMBOLE DES APOTRES. 211

inême corps,

Elle est aussi appelée le troupeau des brebis de Jésus- semé de l'ivraic parmile bon grain, ou à une aire qui

Christ, dont il est lui-même la porte de la bergerie et renferme le grain avec la paille, ou à dix vierges , dont

le pasteur. Elle est appelée l'épouse de Jésus Christ. il y en avait une partie de folles et une autre de sages .

Jevous ai fiancés, dill'Apôtre aux Corinthiens (2 Epist . , Ei c'est ce qui avait été liguré longtemps auparavant
11 , 2), à cel unique époux qui est Jésus-Christ , pour par l'arche de Noé, où étaient renfermés , non scule

* vous présenter à lui comme une vierge loule pure. Maris, ment les animaux qui élaient purs , mais même ceux

dit- il encore aus Ephés. ( 5, 25) , aimez vos femmes qui étaient impurs.

comme Jésus-Christ a aimé l'Eglise. Et parlant du sa- Mais quoique la foi catholique lienne comme une

crement de mariage : Ce sacrement, dit- il (ibid. 32 ), vérité constanteque lous les bons et les méchants

est grand, je dis en Jésus-Christ et en l'Eglise. Enfin appartiennent à l'Eglise , il faut néanmoins fairecon

l'Eglise esi appelée le corps de Jésus-Christ par le naitre aux tidèles que la mème foi enseigne qu'il y a

mième apolre, dans son épitre aux Ephésiens ei dans une aussi grande différence entre ces deux pariics

celle aux Colossicns. Or la considération de tous ces qui composent l'Eglise militante qu'il y en a entre

noms mystérieux est très-puissante pour cxciter les la paille et le grain qui sont confusément dans l'aire et

lidèles à se rendre dignes d'attirer sur eux les effets enire les membres saints et les membres morts d'un

de la bonté et de la charité de Dieu , qui les a choisis

pour être son peuple. Il n'y a donc que trois sortes de personnes qui

Les pasteurs ayantainsiexpliqué les différents noms soientexclues de l'Eglise, les infidèles , les héréliques

attribués à l'Eglise, ils doivent ensuite en expliquer et chismatiques , el les excommuniés.

les parties et en faire voir les différences , afin que les Les paiens sont exclus de l'Eglise parce qu'ils n'y

fidèles , connaissant mieux quels sont la nature , les sont jamais entrés, qu'ils ne l'ont jamais connue, et

propriétés , les dons et les avantages de l'Eglise si qu'ils n'ont point éié faits participants d'aucun des sa

chérie de Dieu , ils ne cessent jamais d'en louer etlé- crements qui sont en usage parmi les fidèles .

nir sa souveraine mrijeslé . L'Eglise donc se divise Les hérétiques et les schisinatiques sont exclus de

particulièrement en deux parties , dont l'une s'appelle l'Eglise parce qu'ils se sont séparés d'elle ; de sorte
l'Eglise triomphante , et l'autre l'Eglise inilitante . qu'ils ne lui appartiennent pas plus qu'un déserteur

L'Eglise triomphanie est l'illustre el Irès-heureuse appartient à l'armée qu'il a abandonnée. Ce qui n'em

société des Esprits bienheureux et de lous les saints, pèche pas qu'ils ne soient sous la puissance de l'E
qui , après avoir triomphe du monde, de la chair el du glise, et qu'elle ne puisse les juger , les punir et les

démon , jouissent de la béalilude éternelle en loule frapper d'anathème.

sûrelé, étant exempls des misères de celle vie . Enfin , les excommuniés sont exclus de l'Eglise

L'Eglise militante est l'assemblée de lous les fidèles parce que les ayant elle-même, par son propre ju

qui sont encore sur la terre. On l'appelle militante à gement, retranchés de son corps , elle ne les reçoit

cause de la guerre continuelle qu'ils ont avec ses point à sa communion s'ils ne se convertissent.

cruels ennemis, le monde, la clair et le diable. Pour ce qui est de tous les autres hommes , ils ne

Il ne faut pas croire néanmoins que celle différence laissent pas, si méchants qu'ils puissent être , d'être

fasse qu'il y ait deux églises effectivement différentes, du corps de l'Eglise. C'est de quoi on ne peut trop

mais ce sont seulement deux parties qui composen ! instruire les fidèles , afin que s'il arrive que la vie de

une même église, dont l'une précède l'autre , ei jouit ses pasteurs soit scandaleuse et criminelle , ils soient

déjà de la patrie céleste, au lieu que l'autre y tend néanmoins persuadés qu'ils sont dins l'Eglise et que

lous les jours, jusqu'à ce qu'étant enfin loule réunieà cela ne diminue rien de leur autorité.

noure Sauveur ,elle jouisse aussi du repos el de la fé- Mais il faut remarquer qu'on donne assez souvent

licité élernelle. le nom d'église aux parties qui la composent. C'est

Mais il faut remarquer qu'il y a dans l'Eglise mili- ainsi qu'en use l'Apôire, donnant aux fidèles d'une

tanle deux sortes de personnes , les bons et les mé- mème ville ou d'une même provincc le nom d'église ,

chants. Les méchants sont ceux qui , quoiqu'ils soient comine aux Corinthiens , aux Galates , aux Laodi

participants des mêmes sacrements, et qu'ils aient la ciens et aux Thessaloniciens. Il le donne même à des

'imème foi que les bons , en sont différents néanmoins familles particulières des fidèles ; car il ordonno

par leur vie el par leurs mæurs.Et les bons sont ceux dans l'Epilre aux Romains de saluer de sa part l'é

qui sont unis ensemble, non seulement par la profes- glise qui était dans la maison de Prisque el d'Aqui
sion de la même foi el la communion des mêmes sa- las. Ei dans sa première Epitre aux Corinthiens il

crements, mais encore par l'esprit de la grâce el por parlé ainsi : Aquilas et Priscille et l'église qui est dans

le lien de la charité, ei c'est d'eux dont l'Apôtre dit leur maison vous saluent avecbeaucoup d'affection en

( 2.Tim . 2 , 30) que le Seigneur connait ceux qui sont à Notre -Seigneur. Enfin dans l'Epitre à Philémon il

lui. Or quoique l'on puisse conjecturer par quelques use di , ce lerme en ce même sens.

marques qui sont ceux qui sont du nombre dis saints , L'Écriture sainte se sert encore assez souvent du

on ne peut néanmoins en être assuré. C'est pourquoi mot d'église pour marquer ceux qui en sont les pas

il ne faut pas croire que par l'Eglise, à laquelle Noires leurs el qui y président C'est en ce sens que Jésus

Seigneur nous renvoie , et à qui il nous cominande Christ dii dans l'Evangile ( Malth. 18 , 17 ) : Si celui que

d'obéir, ilait entenducette partie de l'Eglise composée vous reprenez ne vous écoute pas, dites-le à l'Église.

de justes el de saints , puisqu'élant inconnue, il serait Car il est clair qu'il entend parl'Église les pasteurs

impossible de savoir au jugement de qui il fludrait de l'Église. Les lieux où le peuple a coutume de s'as

avoir recours, et à qui oui devrait obéir . Ainsi l'Eglise sembler, soit pour entendre la parole de Dieu ou pour

comprend les bons et les méchants , comme l'Ecriture s'y acquiller des autres devoirs de la religion , sont

sainie et les saints Pères nons l'enseignent. C'est ce aussi appelés église .

que l'Apôtre nous marque lorsqu'il dii aux Ephésiens Mais entin, dans cet article , par l'Église il fant en

(4 , 4) qu'il n'y a qu'un corps et qu'un esprii. tendre proprement la mullilude des fidèles , lant bons

L'Eglise , prise en ce sens , est connue de tout le que méchants, tant ceux qui y président que ceux

monde, el est comparée pour cel effet à une ville si- qui sont obligés de leur obéir.

tuée sur une montazne qui est vue de tous côtés. Et Il faut encore que les pasteurs instruisent les fidèles

il est nécessaire qu'elle le soil , puisqu'il faut qu'elle des propriétés de l'Église, alin qu'ils puissent par-là

soil obcie de lout le monde, lant des bons que des né- reconnaitre combiengrande esi la grdce que Dieu

chants ; car elle les renferme lous également, comme leur a faile d'y être nés el d'y avoir été élevés.

l'Evangile nous l'enseigne par plusicurs paraboles, La première de ces propriétés, selon qu'il est mar

comequand il y est dit que le royaume du ciel , qué dans le Symbole deNicée, est qu'elle est iine. ia

c'est-à -dire l'Eglise mililinle , est senıblablc ou à un colombe est une , dil l'époux dans les Cantiques (6,8) .

filet jelé dans la mer , ou à un camp dans lequel on a elle est uniquement belle. Or une și grande multitudo
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d'hommes répandus en tant de lieux si éloignés les besoin d'un chef visible , Jésus-Christ établil saint Pierre

uns des autres , est appelée une Église , pour les rai- le pasteur et le chef delous les fidèles , lorsqu'il lui re

sons que l'Apôtre a marquées dans son Epitre aux commanda, en des lermes absolus, de paitre ses brebis, el

Ephésiens ( 4, 5 ) , qui sont : Qu'il n'y a qu'un Sei- même il a voulu que celui qui lui succéderait cüt la

gneur, qu'une foi, qu’un baptême , el qu'elle s'est con- même puissance que lui pour gouverner toute l'Eglise.

duilc et gouvernée que par un chef invisible et par Ce qui fait encore l'unité de l'Eglise , c'est que de

un chef visible . Jésus-Christ est son chef invisible , même que l'âme anime tous les membres du corps ,

le Père éternel l’uyant donné pour chef à toute l'Eglise , c'est aussi le même esprit , selon l'Apôtre ( 1 Cor. 12 ,

qui est son corps (Eplies. 1 , 22 ). Son chef visible est 11) , qui communique la grâce à tousles fidèles. Ce qui

celui qui, en qualité de légitime successeur de saint lui a fait dire , exhortant les Ephésiens à conserver

Pierre , occupe le siège de l'Eglise romaine. Car lous celle unité d'esprit (4 , 3) : Travaillez arec soin à con

les Pères sont dans ce sentimentqu'il était nécessaire server l'unité d'un même esprit par le lien de la paix. Il

qu'il y eût un seul chef visible pour établir el main- n'y a parmi vous qu'un corps et qu'un esprit. De sorte

tenir l'unité de l'Eglise . que de même que le corps humain est composé de

C'est ce qu'a reconnu saint Jérôme, écrivant contre plusieurs membres , el que lous ces membres sont

Jovinien : Un seul, dit- il , est choisi , afin qu'étant éta- animés par une mêmeàmequi comniunique aux yeux

bli en qualité de chef, on ôle loule occasion de schisme. la faculté de voir , celle d'entendre aux oreilles , et

Et écrivant à Damase : Que l'envie, dit- il, que le fasle diverses altres faculiés aux autres sens ; ainsi , le

el l'orgueit de la grandeur romaine disparaissent. Je corps mystique de Jésus-Christ, qui est l'Eglise , est

parle au successeur d'un pécheur el d'un disciple de la composé de plusieurs fidèles, en qui un seul et même

cruix. Lorsque je ne suis point d'autre premier chef que esprit opère toutes choses , distribuant à chacun ses

Jésus-Christ, je suis uni de communion avec votre suin- dons selon qu'il lui plait.Nous n'avons tous aussi qu'une

Ieté, c'est-à-dire à la chaire de saint Pierre. Je sais que même espérance à laquelle nous avons tous été appelés,

c'est sur cette pierre que l'Eglise est fondée. Ainsi , qui- comme le témoigne le mêmeapôtre au même endroil;

conque mange l'agneau hors de cette maison est un pro- car nous espérons lous la même chose, qui est la ſé

fane, et quiconque ne se trouvera pas dans l'arche avec licité éternelle . Enfin nous faisons tous professio : de

Noé périra misérablementdansleseauxdu déluge, garder et de suivre la même foi , aſin , comme dit l'Apo

Saint Irénée et saint Cyprien avaient parié de la tre ( 2 Cor . 1 , 10) , qu'il n'y ait poini de schismes ai de

mėme sorte longtemps anpasavant. Voici comme le divisions parmi nous ; et il n'y a qu'uia miệnie baptême ,

durnier s'exprime : Le Seigneur parlant à Pierre lui qui est le sccau et le sacrement de la foi chréiienne.

dil : « Je vous dis que vous étes pierre , et sur cctie La seconde propriété de l'Eglise est qu'elle est

• pierre je bátirai mun Eglise. » Il butit l'Eglise sur un saintes. Nous tenons celle vérité de S. Pierre : Vous -

seul; et, quoiqu'après sa i ésurriction , il donne un égal èles, dit-il ( 1 Epist. 2 , 9) , la race choisie, la nation

pouvoir à lous les apôtres el qu'il leur dis ? : « De même sainte. Or l'Eglise est appelée sainte , 1 ° parce qu'elle

( que mon Père m'a envoyé, de même aussi je vous cit- est consacrée au service de Dieu , el qu'on a cou

« voie , recevez le Saint Esprit , ) néanmoins , pour tome d'appeler saint tout ce qui est destiné au culie

faire connaître l'unité de son Eglise, il établit de son au- de Dieu , quoique même ce soient des choses corpo

jorité souveraine une seule chaire , et il veut que celle relles . Ajlisi dans la Joi ancienne les vases , les véle

unité lire son origine d'un seul . ments des prêtres et des lévites, et les aulels étaient

Oplat est du même sentiment lorsqu'il dit à Parmé- appelés saints, de même que les premiers nés qui

nion qu'il est inea cusuble de faire schisme uvec l'Eglise , étaierit consacrés à Dieu .

puisqu'il sait que la chaire épiscopale de Rome a été Et on ne doit point trouver étrange que l'Eglise soit

premièrement donnée à saint Pierre , et qu'il s'y est as- appelée sainte quoiqu'elle renferme plusieurs pécheurs.
sis comme le chef de lous les apôtres, afin qu'en lui seul Car les fidèles sont appelés saints, parce qu'ils sont

l'unité d'un siége füt maintenue de tous , et qu'il n'arri- devenus le peuple de Dieu , lorsqu'ils se sont consacrés

vât pas que chacun des apôtres en particulier voulůt à lui en recevant le baptême, el en embrassant la foi,

s'en attribuer un autre , puisqu'on aurait dû regarder quoique souvent ils ne s'acquittent pas de ce qu'ils out

comme un schismatique eiun hérélique celui qui aurait proniis ; de même que ceux qui font profession d'un

voulu élever un siége au préjudice de celui que Jésus- art ne laissent pas de porter le nom que l'on donne

Christ avail établi pour être le centre de l'unité. communément à ceux qui l'exercent, encore qu'ils

Saint Basile, qui a écrit depuis, enseigne la même n'en suivent pas loutes les règles. C'est ainsi que

chose : Pierre a été établi, dit -il , pour être le fonde- S.Paul ne craint pas deregarder lesCorinthiens comme

meni de l'Eglise ; car, ayant dit à Jésus-Christ : Vous saints et sanctifiés, quoiqu'il soit évident qu'il recon

êtes le Chrisi, le fils de Dieu vivant, Jésus -Christ lui naissait qu'il y en avail parmi eux qui n'étaient pas

dil à son tour qu'il était pierre. Or, quoiqu'il ſül pierre, lels, puisqu'il les traite de gens charnels , et qu'il les

ce n'était pas néanmoinsde la même manière que Jé- reprend très-rudement en des lermes encore plus

sus-Christ , car Jésus-Chrisl est la réritable pierre im- lurts.

mobile ; mais Pierre ne l'est que par rapport à celle 2° L'Eglise est appelée sainte , parce qu'elle est

pierre. Jésus-Christ ,comme Dieu , communique des di- unie à Jésus- Christ comme le corps à son chef, qui est

gnités aux hommes. Il est le souverain prêtre, et il fait la source de toute saintelé, d'où se répandent sur toute

des prêtres. Il est la véritable pierre , ei il communique l'Eglise les dons du Saint- Esprit , ei les richesses de

à un autre celle qualité de pierre, rendant ainsi ses ser- la lonté de Dieu . S. Augustin nous instruit admira -

viteurs parlicipants de ce qui lui est propre. blement de celle vérité lorsqu'il explique ces paroles

Eulin saint Ambroise dit à ce sujet qu'il est facile de du Prophète : « Conservez mon âme, parce que je suis

répondre à ceux qui objectent que l'Eglise est conlenle saint. · Que le corps de Jésus-Chrisi, dit-il, et que ce

d'avoir Jésus-Christ pour son seul chef et son unique seul honume qui crie de toutes les parties de la terre avec

époux , sans qu'elle en ait besoin d'un autre ; que de son chef, el sous son chef, ne craigne point de dire : Je

même que nous reconnuissons qu'encore que Notre -Sei- suis saint, puisqu'il a reçu la grâce de la sanctification,

gneur soit non seulement l'auteur de chaque sacrement , la grâce dubaptême, et la remission de ses péchés. Et un

inais même celui qui en est le véritable ministre ( car c'est peu après il : joule : S'il est constant que lous les fi

proprement lui qui baptise et qui absoul , quoiqu'il ail dèles et les chrétiens qui ont été bap :isés en Jésus-Christ

voulu que les hommes en fussent les ministres extérieurs, ont éié revêtus de Jésus-Christ selon ces paroles de l'A
nous devons aussi reconnaitre qu'encore qu'il gouverne pôtre (Gal. 3 , 27) : « Ceux qui ont été baptisés en dé

lui-même l'Eylise par l'inspiration secrèle de son esprit , sus - Christ ont été rere'us de Jésus-Chrisi; » s'il est

il a voulu néanmoins établir un homme pour être son constant qu'ils ont été fails membres de son corps, el que

vicaire et le ministre de son autorité souveraine sur la cependant ils osentdire qu'ils ne sont pas saints, ils fons

ferre, Ainsi, conime l'Eglise qui devait être visible , avail injure à ce cheſ, dont les membres soiul siinisio

_
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5° L'Eglise est sainte, parce qu'elle seule offre un sont très-utiles, et ont une forme merveilleuse pour

véritable et légitime sacrifice , et qu'elle peut user uli- exciter les fidèles à connaitre la vérité, et pour leur

leinent des sacrements, par lesquels comme par les renouveler la mémoire des plus grandsmystères,ce

instruments efficacis de la grâce, Dieu communique qui a fait que les apôtres mêmes s'en sont servis , les

Ja véritable sainleié, en sorte que personne ne peut pa tenirs ne manqueront point d'en choisir qnelines

être vraiment saint, el n'élre pas dans le sein de celle tres pour les instruire des vérités qui regardent l'E

Eglise. L'Eglise donc est sainie, elmème très-sainte, glise .

parce qu'elle est le corps de Jésus Christ; qui la sanc- Or entre toutes les figures de l'ancien Testament

lilie et qui la purifie par sonsang. qui nous représentent l'Eglise, il n'y en a point de plus

La troisième propriété de l'Eglise est qu'elle est ca - éclatante que l'arche de Noé, qui ne semble avoir été

thique, c'est-à dire universelle. Ce nom lui a été construitepar l'ordre de Dieu que pour en être la ti

donné avec justice, parce, comme remarque S. Au- gure . Car Dien a établi l'Eglise de telle manière qu'il

gustin , qu'elle s'étend à la faveur de la foi, depuis l'o- a voulu que tous ceux qui seraient entrés dans son

rient jusqu'au couchant, en sorle qu'elle s'est pas seule- scin par le baptème pussent être à couvert de la mort

mentrenfermée dans les limites d'un seul royaume ou élernelle ; et que ceux au contraire qui en sáraient

d'une nation, comme les états de la terre ou les sociétés séparés fussent accablés par le poids de leurs crimes ; .

des hérétiques, mais qu'elle renferme dans son sein cha- de même qu'il arriva que tous ceux qui n'entrèrent

rilable généralement lous les hommes, « soit barbares ou point dans l'arche de Noé furent ensevelis dans les

Scythes, soit libres ou esclaves, soit hommes ou femmes, ) eaux du déluge.

comme dit l'Apôtre ( Col. 3 , 11). D'où vient qu'il est dit La ville de Jérusalem qui était si grande et si ma

de Notre -Seigneur dans l'Apocalypse (5 ct 10) « qu'il gnilique, et dont l'Ecriture sainte emprunte si souvent

( nous a rachetéspour Dieu par son sang, en nous tirant le nom pour nous marquer la sainte Eglise, en élail

de toutes les tribus , de tou!es les langues, de tous les encore une admirable ligure. Car de même qu'il n'é .

peuples, et de toutes les nations du monde, et qu'il tail permis d'offrir à Dieu des sacrifices que dans celle
e nous a rendus rois pour la gloire de notre Dieu. i Et ville-là , ce n'est aussi que dans l'Eglise catholique

c'est del'Eglise doniDuvid veut parler, lorsqu'il fuit dire qu'onrend à Dieu un véritable culle, et qu'on lui offre
au Père éternel , parlant à son Fils ( ps. 2 , 8. ) « Deman- un véritable sacrifice qui lui soit agréable .

( dez -moi, et je vous donnerai loutes les nations pour La dernière chose enfin dont il faut que les pas

( votre héritage, el toute l'étendue de la terre pour votre leurs instruisent les fidèles sur le sujet de l'Eglise ,

( royaume ; » et en un autre endroil (ps. 80,4 ) : « Je c'est de quelle manière la croyance que nous en

( mettrai, dit le Seigneur , l'Egypte et Babylone entre avons peut faire un article de la foi. Car quoiqu'il n'y

( ceux qui me connaissent et plusieurs serviteurs nailront ait personne qui ne puisse par la raison et même par

dans Sion. Enfin tous les fidèles qui ont été depuis les sens et sans le secoursdela foi connaitre l'Eglise ,
Adam jusqu'ici, et quiseront jusqu'à la fin du monde, c'est-à -dire cette assemblée d'hommes qui se sont con

qui oni fait profession de la vraie foi, appartiennent à la sacrés et dévoués à Jésus Christ sur la terre , puisque

même Eglise qui a été édifiée, selon S. Paul, sur le même ni les Juifs, ni les Turcs n'en doutent pulle

< fondement des apôtres el des prophètes , élant lous ment , personne néanmoins ne peut être convaincu

c'établis et fondés sur Jésus Christ , la pierre angulaire, par la raison , mais seulement par la lumière de la

( qui des deux peuples n'en a fuit qu'un, et qui est venu fui , des mystères que nous venons de marquer ètre

e annoncer la paix, tant à ceux qui étaient éloignés de renfermiés dans l'article de l'Eglise, et dont nous par

( Dieu , qu'à ceux qui en éluient proches, lerons encore en expliquant le sacrementde l'ordre .

L'Eglise est encore appelée universelle, parce que Comme donc cet article de la loi n'est pas moins au

Tous ceux qui désirent obtenir le salut éternel y doi- dessus de la capacité de notre esprit que les autres ,

vent toujour's demeurer et ne s'en séparer jamais, de c'est avec raison que nous confessons que ce n'est

la mêmemanière que ceux qui entrèrent dans l'arche, point par la lumière de la raison humaine, mais par la

pour éviter de périr par le déluge,n'en sortirent point lumière de la foi que l'origine , les avantages et les

pendant tout le temps qu'il dura . excellences de l'Eglise nous sont connues.

Cette dernière propriété de l'Eglise est la marque Car l'Eglise n'est pas l'ouvrage des hommes, mis

Ja plus assuréc, par laquelle on peut distinguer la vé- c'est Dieu même qui en est l'auteur, et qui l'a établic

ritible Eglise de la fausse. Mais on peut encore la re- sur une pierre très-ferme et inébranlable, selon que le

connaitre, en ce qu'elle tire son origine des apôtres Prophète nous en assure par ces paroles (psalm . 86 ,6):
qui ont publié l'Evangile. Car la docrine de l'Eglise C'est le Très- Haul qui l'a fondée ; aussi est - elle appe

n'est pas une doctrine nouveile, el qui ne commence lée l'hérilage de Dieu , le peuple de Dieu. Sa puissa !! ce

qu'à paraître, mais c'est celle-là même qui a été en- ne lui vient pas non plus des hommes, mais de Dieu .

seignée par les apôtres , et qui a été répandue par eux C'est pourquoi celle puissance ne se pouvant acquérir
dans tonte la terre. De sorte qu'il n'y a personne qui par les forces de la nature , ce n'est aussi que par la

ne puisse voir clairement combien la doctrine impie foi que nous concevons que l'Eglise possède les clefs
des héréliques est éloignée de la foi de la véritable du royaume des cieux , et qu'elle a le pouvoir de re
Eglise, puisqu'elle est tout opposée à la doctrine qui mettre les péchés et fulminer des excommunications,
a étépréchée par lout le monde depuis les apôtres el de consacrer le corps de Jésus-Christ, et par con

jusqu'à nous. C'estpourquoi les Pères du concile de séquent que les citoyens qui l'habitent n'ont point ici

Nicée, inspirés de Dieu , voulant nous faire compren- de ville permanente , mais qu'ils en cherchent une autre
dre quelle était l'Eglise catholique, ont ajouté dans le où ils doivent habiter un jour. ( llebr. 13 , 14. )

Symbole le mot APOSTOLIQUE . Il faut donc nécessairement croire une Eglise

Et en effet le Saint-Esprit qui préside à l'Eglise Sainte, catholique et apostolique : mais au lieu que

ne la gouverne que par le minisièredes apôtres. Car nous croyons lellement les trois personnes de la Tri

c'est à cax que cel Esprit saint a été premièrement nité, le Père , le Fils et le Saint-Espril, que nous

donné; et ilest demeuré toujoursdepuis dans l'Eglise croyons en elle,dans cet article ,changeantde mal

par un ell'el de la charité infinie de Dieu pour elle. nière de parler , nous protesions seulement de croire

De sorte que de même qu'il est impossible que celle Ja sainle Eglise , et non pas eri la sainte Eglise. Ce que

Eglise, qui seule est gouvernée par le Saini-Esprit, nous faisons afin que, par celle différente manièrede

puisseerrer, ni dans la foi, ni dans la règle des moenrs, parler , il paraisse qu'on distingue entre Dieu , qui est

il est nécessaire aussi que toutes les autres sociétés le Créateur de toutes choses , et les créatures, et

qui usurpent le nom d'église étant conduites par l'es- qu'on sache que c'est à Dieu qu'il faut rendre graces

pril du démon, soient dans de très-pernicieuses cr- de tous les dons admirables que l'Eglise possede ,

reurs , soit pour la doctrine, soit pour les mours. puisqu'elle les lient lous de sa bonié et de sa misce

Mais parce que les figures de l'ancien Testament l'icorde.
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La communion des saints. contraire , s'il est dans une pleine santé , lous les

Saint Jean l'évangéliste , écrivant aux fidèles lou- membres aussi s'en ressentent.

chant les mystères de la foi , dit ( 1 Epist. 1 ) que ce Ainsi dans l'Eglise, quoiqu'ily ait divers membres,

qui l'oblige à les en instruire, c'est afin qu'ils soient unis c'est -à-dire deshommes de diverses nations et con

avec les saints dans la même société , et que leur société dilions , des Juifs et des gentils, des personnes libres

soit avec le Père et son fils Jésus -Chrisi. Or cette so- et des esclaves, des riches et des pauvres, néanmoins

ciété consiste dans la communion des saints , dont on après qu'ils ont reçu le baptême ils ne ſont tous qu'un

fait profession par ces dernières paroles de cei article- corps avec Jésuis - Christ, qui en est le chef; et chacun

ci . Et plut à Dieu que les pasteurs de l'Eglise s'appli- y a sa fonction particulière: les uns y faisant celle

quassent avec le même zèle et le même soin que d ':pôires, et les autres celle de docteurs ; les uns

S. Paul et les autres apôtres à les expliquer aux ti- commandant et instruisant les autres , et d'autres

dèles. Car non seulement elles servent à l'intelligence obéissant et élant soumis aux autres; et il n'y en a

des précédentes el elles renferment une doctrine très- point qui ne soit établi pour y procurer le bien public .

utile , mais même elles instruisent encore des fruits De sorte que lous ceux qui viventdans la charité et

que nous devons tirer de la connaissance des mystères dans la justice , étant agréables à Dieu , participent à

qui sont renſerniés dans le Symbole. De sorteque nous lous lesdons et à toutes les grâces dont Dieu favorise

devons faire tous nos efforts pour être admis à celle toute l'Eglise.

sublime et heureuse société des saints , el pour y per- Pour les membres morts, c'est-à - dire ceux qui sout

sévérer avec constance , y étant une fois admis , ren- engagés dans des crimes et qui sont déchus de la

dant grâces à Dieu le Père, qui, en nous éclairant de sa gråce , ils ne sont pas à la vérité privés de l'avantage

lumière, nous a rendus dignes d'avoir part au sort et à d'être les membresdu corps de l'Eglise, mais, comme

l'héritage des saints. (Col. 1 , 12. ) ils sont morts, ils ne participent point aux fruits et aux

Il faut donc que les pasteurs enseignent aux fidèles avantages spirituels qu'y tirent les justes et les per

que ces dernières paroles sont en quelque sorte sonnes depiété, quoique néanmoins, parce qu'ils sont

J'explication des précédentes, par lesquelles nous fai- dans l'Eglise , ils ne laissent pas de pouvoir être aidés

sons profession de croire une Eglise sainte el calho . et secourus par ceux qui vivent selon l'esprit , pour

lique. Car comme c'est un seul et même esprit qui la recouvrer la vie de la grâce qu'ils ont perdue, et même

gouverne , lout ce qu'elle a reçu devient commun à de recevoir des avantages dont on ne peut douter que

lous. De sorte que lous les fidèles peuvent participer ceux qui sont entièrement retranchés de l'Eglise ne

également aux fruits de lous les sacrements, qui sont soient privés.

comme autant de liens sacrés qui les unissent et les Non seulement les dons et les graces qui nous ren

attachent à Jésus-Christ, et suriout le baptême, qui dent agréables à Dieu et qui nous rendentjustes, mais
est comme la porte par laquelle nous entrons dalis inême les grâces gratuites comme la science , le don

l'Eglise. Les Pères du concile de Nicée ont cru qu'il de prophélie , le don des langues et des miracles , et

fallait entendre par cette communion des sainis celle tous les autres dons de celle nature , sont communs

communion des sacrements ; d'où vient qu'ils ont dans l'Eglise . Car Dieu accorde quelquefois ces dons

ajouté dans leur Symbole :JE CROIS UN BAPTÊME, qui est aux méchants mêmes , non pas à la vérité pour leur

le premier sacrement, qui nous rend capables de parti- propre utilité, mais pour l'utilité commune de l'Eglise

ciper à tous les autres, el particulièrement à celui de el pour son édification. Ainsi quelquefois Dich ne

l'Eucharistie, qui nousmarque d'unemanière plus par- donne pas le don de guérir les maladies en considéra

ticulière celle communion . Car quoiqu'il soit vraique lion de celui à qui il le communique , mais pour la

tous les sacrements nous unisseni à Dieu, et nous ren- guérison de celui qui est malade.

dent participants de lui-même par le moyen de la Enfin un homme vraiment chrétien doit être per

grâce qu'ils nous communiquent, cela convient néan- suadé qu'il ne possède rien qui ne soil autant aux

moins plus particulièremeni à l'Eucharistie. autres qu'à lui-mème, de sorte qu'il soit loujours prêt

Mais il faut encore recomaître une autre sorle de et disposé à soulager la misère des pauvres, puisque,

communion dans l'Eglise , dont la charité est le prij- selon S. Jean , celui-là n'a point la charité de Dieu en

cipe. Car comme la charité ne recherche poini ses lui qui ayani les biens de ce monde , et voyant son

propres intérêts, elle fait que tous les dons qu'un seul frère en nécessité , ne l'assiste pas el l'abandonne.

y possède deviennent conimuns à tous. S. Ambroise Ainsi ceux qui sont dans la communion de l'Eglise sont

confirme celle vérité , lorsque pliquant cet endroit en quelque sorte heureux , pouvant dire avec vérité

du psaume 118 : Je suis lié d'oflection et de société arec ces paroles du Psalmiste (ps. 83 , 1 ) : Que vos laber

lous ceux qui vous craignent, il dit que de même qu'un nacles sont aimables, o Dieu des armées !mon âme lan

membre esl uni à lout le corps , ainsi celui qui est dans guil et se consume du désir d'entrer dans la maison

l'Eglise est uni à tous ceux qui craignent Dieu. C'est du Seigneur : heureux ceux qui habitent dans votre

pourquoi Jésus-Christ, nous prescrivant la manière maison !

dont nous devons prier , a voulu que nous dissions ARTICLE X.

NOTRE PAIN , et non pas mon pain , el que générale

ment dans toute autre chose pous di’enissions pas égard
LA RÉMISSION DES PÉCHÉS .

seulement à ce qui nous touche , mais aussi au salut Il n'y a personne qui, voyant l'article de la réinis

et au bien des autres. sion des péchés au rang des autres articles de la foi ,

L'Ecriture sainie, pour nous faire comprendre celle ne juge qu'il renferme quelque chose de divin et d'ab

communication entière des biens que la charité opére solumentnécessaire pour le salut, puisque personne,

entre les fidèles , se sert d'une comparaison tirée des commenous avons déjà remarqué,ne peut prétendre

membres du corps humain , qui est très- propre à la à la piété chrélienne s'il n'a une foi ſerine et entière

faire concevoir. Car, comme dans le corps il y a plu . de tout ce qui est proposé à croire dans le Symbole.

sieurs membres, et qu'encore qu'il y en ait plusieurs , Or quoique la vérité qui est contenue dans cei article

ils ne sont tous néanmoins qu'un même corps daus soit connie par elle - inéme de tout le monde , néan

lequel chaque membre a son action particulière ; en moins si l'on juge nécessaire de la confirmer par quel

sorteque tous li'ont pas la mêmefonction , ni ne sont que preuve , il suffira , pour en convaincre tout le

pas également honorables et utiles , mais que tous monde, de rapporter ce que Notre-Seigneur dit à ses

s'acquittent en particulier de leurs fonctions plus ou disciples un peu avant de monter au ciel, lorsqu'il

mollis honorables, aucun n'y cherchant sa propre leur ouvrit l'esprit pour cntendre les Ecritures : Il

utilité , mais le bien et l'avantage de tout le corps, el fallait, dil -il (Luc. 24 , 66 ) , que le Christ souffrit el qu'il

que de plus la nature les a tellement joints el unis en- ressuscilåt d'entre les moris le troisième jour , et qu'on

semble, que si un membre sent de la douleur, tous les préchåt en son nom la pénitence et la rémission des pé

aulres membres en ressentent en même lemps ; el au chés dans loutes les nations en commençant par Jérusan

-
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bem . Où les pasteurs peuvent remarqner qu'entre les Cela est encore vrai de la manière de l'exercer. Car

vérités de la religion dont ils sont obligés d'instruire c'est seulement par les sacrements administrés selon

les fidèles , Notre-Seigneur leur a imposé une néces- les formes que les péchés se peuvent remettre ; et

silé très étroile de les instruirc avec soin de celles qui l'Eglise n'a point droit de les remellre que par cello

regardent la rémission des péchés . voie . D'où il s'ensuit que ni les prêtres ni les sacre

Il est donc du devoir des pasteurs de faire connai- ments ne contribuent à remettre les péchés queparce

tre aux fidèles que non seulement l'on trouve dans qu'ils sont comme les instruments par lesquels Notre

l'Eglise catholique la rémission de ses péchés, comme Seigneur Jésus -Christ, qui est l'auteur de notre salııl,

le prophète Isaie l'avail predit par ces paroles ( 53, opère en nous la rémission de nos péchés et netre

21 ) : Le peuple qui habilera dans Sion sera purifié de justification .

ses iniquités ; maismême qu'elle a la puissance de re . Or, alin que les fidèles considèrent avec plus d'al

mettre les péchés, étant de foi que, si les prêtres risent tention ce don céleste que Dieu a fait à son Eglisc par

de ce pouvoir légitimement et selon les règles pris. un effet lout singulier de sa bonté envers elle, el que

crires par Notre-Seigneur Jésus Christ, les péchés de quand ils voudront en user ou en parler, ils le fassent

ceux à qui ils les remeltent sont véritablement remis avec plus de fervents sentiments de piété, les pastenirs

el pardonnés . Et ce pardon nous est accor.lé si plui- lâcheront de leur faire connaître i’excellence et l'é .

nenient lorsque , faisant pour la première fois pro- tendue de celle grâce, qui consiste dans le pouvoir de

fession de la foi , nous sommes lavés dans les eaux rendre les hommes f(istes d'injustes qu'ils étaientan

sacrécs du baptême, qu'il ne reste plus rien, non sèu- paravant. Car il est certain que cela ne se peut faire

lement à effacer pour ce qui est de la coulpe, lant de que par la même vertu infinie de Dieu , que nous

celle qu'on a contractée par le péché originel que de croyons avoir été nécessaire pour créer le monde et

celle qu'on a contractée par une omission ou une ac- pour ressusciter les morts , puisque , selon la pensée

lion volontaire et criminelle , mais même à endurer de saint Augustin , c'est une æuvre plusgrande do

pour la satisfaction de ses pêchés . rendre un homme pieux d'impie qu'il était aupara ,

Cependant, comme personne n'est délivré entière- voint , que de créer de rien le ciel čt la terre ; ce qui

mrni de l'infirmité de la nalure par la grâce du bap- est certainement l'effet d'une puissance inlinic.C'est

lème , mais qu'au contraire il n'y a personne qui ne donc avec beaucoup de fondement que les saints Pères

soit obligé ,après l'avoir reçı, de combatire contre les ont dit qu'il n'y avait que Dieu qui pût pardonner aux

mouvements de la concupiscence, qui ne cesse point hommes leurs péchés , et qu'on ne pouvait attribuer

de nous excirer au péché, et quà peine se trouve - t-il uneoeuvre si merveilleuse qu'à sa bonté infinie et à

quelqu'un qui leur résis !c assez fortement ou qui soit sa loute - puissance. C'est moi , dit Dieu par son pro

assez soigneux de son salul pour éviter d'en recevoir phète , c'est moi-même qui efface les iniquités de mon

quelque blessure; il a été écossaire que l'Eglise eût peuple. El en effet il faut raisonner de la rémission

le pouvoir de renelire les péchés. Ainsi les clefs du des péchés de même que de la remise d'une delle . De

royaume du ciel lui oul élé confiées , non seulement même donc qu'une delle ne peut être remise que par

pour pouvoir remettre les péchés par le sacrement de le créancier : n'étant redevables qu'à Dieu par le pé

bap ! ême, mais encore pour les remettre à lous ceux ché , comme il parait en ce que nous le prions lous

qui en auraient une véritable douleur , quand même les jours de nous remettre nos delles, c'esi-à -dire nos

ils y auraient perséiéré jusqu'au dernier jour de leur offenses, il est certain qu'il n'y a que Dieu seul qui

vie. sous les puisse pardonner.

C'est ce que l'Écrilure sainle nous marque claire- Ce don si admirable et si divin n'a été accordé à

ment en plusieurs endroits différents ; comme dans aucune créature avant que le fils de Dieu se fût fait

saint Matthieu (16 , 19) , où Notre- Seigneur dit à saint homme. Notre-Seigneur Jésus -Christ est le premier

Pierre qu'il lui donnera les clefs duroynume du ciel , que qui, commehomme, quoique vrai Dieu loulensemble,

tout ce qu'il liera sur la terre sera lié dans le ciel, el que l'a reçıı du Père célesie . C'est ce que l'Evangile nous

loul ce qu'il déliera sur ia lerre sera délié dans le ciel. marque par ces paroles de Notre - Seigneur même :

Et en un autre endroil , parlant à lous ses apôtres', il Afin que vous suchiez que le Fils de l'homme a le

les assure ( Matth . 18 18 ) que tout ce qu'ils lierontsur pouvoir sur la terre de remettre les péchés (Matth. 9, 6 ),

la terre sera lié dans le ciel , el que loul ce qu'ils délieront levez -vous, dil- il au paralytique, emportez votre lit et

sur la terre sera délié dans le ciel . Saint Jean rapporte vous en allez en votre maison ( Marc. 2 , 9 ) . S'élant

aussi que Notre -Seigneur ayant souillé sur ses apô- donc lait honime pour accorder aux hommes le par

tres leur dit ces paroles i Joan. 30 , 25 ) : Recevez le don de leurs péchés , avant que de monter au ciel

Snint-Espril . Les péchés seront remis à ceux à qui vous pour y être assis éternellement à la droile de Dieu

les remetirez , el ils seront relenus à ceux à qui vous les son Père, il laissa dans son Eglise celle puissance aux

eliendrez . évèques et aux prêtres ; avec celle diſiérence néan

Et il ne faut pas croire que cette puissance soit res- moins, comme nous l'avons déjà remarqué, qu'au lieu

Ireinte à de certaines espèces de péchés : car on ne que Jésus-Christ remet les péchés , les prêtres ne le

peut supposer ni s'imaginer de crimes, si énormes et font qu'en qualité de ses ministres.

si horribles qu'ils soient, que l'Eglise v'ait pouvoir S'il y a donc quelque chose qui, étant l'effet d'une

de remettre ; ile sorte qu'il n'y a personne, quelque vertu in linie , nous doive causer de l'admiration el de

méchant cl détestable qu'il soil , à qui on ne doive l'étonnement, c'est particulièrement ce don si pré

donner espérance d'obtenir le pardon de ses crimes, cieux que Notre -Seigneur a fail à son Eglise par un

s'il en est véritablement pénitent. Cellc puissance pur effet de sa bonté el de sa charité pour elle . Mais

s'est pas non plus tellement limitée pour le temps, la manière même dont Dieu , comme un père très

qu'il ne soit plus permis d'en user passé un certain clément, a voulu effacer les péchés du monde, est cc

temps ; car à quelque heure qu'un pécheur veuille qui doit faire concevoir de plus grands sentimentsde

sincèrement se convertir , Notre - Seigneur a appris reconnaissance pour un si grand bienfail. Car il a

à ne le pas rejeler, lorsque, répondant à la demande voulu que noscrimes fussent expiés par l'effusion du

que lui avait faite saint Pierre : Combien de fois il ſal- sang de son Fils unique , ayant permis qu'il ait souſ

lail pardonner aux pécheurs , el si c'était assez de sept fert volontairement la peine que nous avions méritée

fois , il dit : Je ne dis pas jusqu'à sep ! fois, mais jusqu'à pour nos péchés , quele juste ail élé condanıné pour

seplanle ſois sept quis. (Matth . 18 , 21. ) des justes, et que l'innocent soil mort d'une morl cruelle

Véritablement si l'on considère celle puissance pourdes coupables ( 1 Pet . 3 , 18 ) . De sorte que si nous

louile divine par rapport à ses ministres, elle paraitra considérons élé par des choses corrupti

avoir quelques bornes el erre limitée. Car Noire-Sei- bles, comme de l'or et de l'argent, que nous avons été ra .

, gncur ii'a pas communiqué un si saint ministère à lout chelés , nuis par le précieux sang de Jésus-Christ,

lemonde, inais seulement aux évêques claus prêtres. comme de l'Agneau sans lache ci sansdéfaut (ibid . 1,18 ),

que ce n'a pas
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nous avouerons que rien ne nous pouvait être plus avan- plus solide sur lequel l'espérance de notre salut est

tageux que celle puissance de remettre les péchés, qui appuyée. C'est ce que saint Panl reconnait lorsqu'il

fait éclaier d'une manière loute particnlière la provi- faii ce raisonnement dans sa f'e Epitre aux Corin

dence admirable et la clrarité infinie de Dieu envers thiens ( 15, 13 et 14 ) : Si les moris , dit-il , ne ressus

nous . cilent point, Jésus-Christ n'est donc point ressuscilé.

Et il est impossible que cette pensée ne produise Que si Jésus -Christ n'est point ressuscité , notre prédica

de très grands fruits en celui qui en est pénétré. Car, tion est vaine , el votre foi est vaine aussi. Les pasteurs

quoiqu'il soit difficile que nous ne tombions dans une doivent donc apporter d'autant plus de soin à expi

grande appréhension et une grande inquiétude lors- quer cet article-ci, que plusieurs impies s'efforcent

que nous considéronsque celui qui offense Dieu parun de le détruire , el que nous verrons dans la suite que

péché mortel perden même temps lous les avantages les lidèles peuvent lirer de la reconnaissance de ceite

que Jésus -Christ lui avait acquis par ses souffrances vérité des avantages très-considérables.

et par sa mort, et que l'entrée du paradis, qu'il avait La première chose qu'il faut remarquer dans cet arti .

ouverte à tous les hommes par sa passion, lui cst ab- cle esi que la résurrection des hommes est appelée la ré

solument interdile ; sitól néanmoins que nous faisons surrection de la chair; ce que les apôires n'ont pas fait

réflexion sur cette prissance adinirable que Dieu a sans raison . Car par- là ils ont voulu nous enseiglier celle

communiquée à l'Egli e , et qu'étant fortifiés par la vérité, qu'il faut nécessairement croire que l'àmc est im

foi de cet article nous sommes persuadés que Dieu mortelle. De peur donc que quelqu'un ne crûl que

présente par-là à lous les hommes le pouvoir d'éire l'âme menrt avec le corps, et qu'elle a besoin comine

réliblis par sa grâce dans leur première innocence et le corps d'être ressuscitée , contre le témoignage que

dans leur première dignité ; il ne se peut quenous rend l'Ecriture sainte du contraire en un très -grand

ne soyons alors remplis d'une souveraine joie, el que nombre de passages , ils n'ont fait mention dans cel

nous iie rendions à Dieu des actions de grâces immor- article que de la résui reclion de la chair. Etquoique

telles d'avoir communiqué à son Eglise un si granu par la chair l'on puisse entendre, selon l'Ecriture

don. El cerles si , lorsque nous sommes alligés de sainte , l'homme loul entier, comme lorsqu'il est dil

quelque fâcheuse maladic , les remèdes que les nié- dans Isaic (40 , 6 ) que foule chair est ſoin , ct dans

decins nous préparent selon les règles de leur art et saint Jean ( 1 , 14) que le Verbe a été faii chair, néan

de leur science ont contume de nous paraître si dé- moins dans cet article - ci la chair signifie seulement

sirables , combien à plus forte raison les remèdes que le corps , el nous fait comprendre que des deus par
la sagesse divine a établis pour guérir les maladies de lies , savoir le corps et l'âme, dont l'homme est com

nos âmes el pour leur redonner la vie et réparer leur posé , le corps scul est sujet à la corruption , cl re

santé, nous doivent-ils paraître doux , vu particuliè- tourne en poudre comme il en a élé lorıné; au lieu

ment qu'ils ne nous laissent pas dans une espérance que l'âme demeure incorruptible , el ne pouvant mou

douteuse de notre guérison , comme les remèdes que rir ne peut aussi ressusciter.

nous prenons pour recouvrer la santé de nos corps; Il n'est encore fail mention dans cet article que de la

mais qu'ils redonnent très-certainement la santé de chair, pour réfuter l'hérésie d'Ilyménée et de Philèle,

l'âme à ceux qui désirent sincèrcnient d’èire guéris. qui du temps de S. Paul soutenaient que lorsqu'il et

Après que les pasteurs auront fait connaitre aux fi- parlé dans l'Ecrilure sainte de la résurrectio :1, cela se

dèles l'excellence d'oni si grand don, ils les exhorte- doit entendre non de la résurrection du corps, mais

ront encore à avoir soin de s'en servir utilement. Car de la résurrection spirituelle de l'âme, par laquelle

il est presque impossible que celui qui néglige une elle ressuscite de la mort du péché à une vie pure et

chose qui lui est aussi utile et aussi nécessaire que innocente . Car il est évident que celle crreur est dé

l'est la puissance de remellre les péchés, ne semble la truite par les paroles de cet article , el qu'elles éla

mépriser, surtout étant visible que Notre -Seigneur ne blissent la vérité de la résurrection des corps.

l'a donnée à l'Eglise qu'afin que chacun en sål Mais il sera bon que les pasteurs éclaircissent cette

comme d'un remède très-salutaire aux maux de son vérisé par des exeniples tirés de l'ancien et du nou

åme. Car, comme personne ne peut être purifié la pre- veau Testament et de l'histoire ecclésiastique. Daris

mière fois que par le baplênie , quiconque veut aussi l'arcien Testament plusieurs morts ont été ressusci

recouvrer la grâcedu baptême qu'il a perdue par des lés par Elie el par Elisée . Dans le nouveau , outre les

péchés moricis , doit nécessairenient recourir au sa- moris que Notre -Seigneur a ressusciiés , les apolres

crement de pénitence, qui est l'unique remède qui cl plusieurs autres siinils en ont ressuscité un fort

lui resle pour se purifier de ses péchés. grand nombre. Or la résurrection de toutes ces per
Mais il faut bien prendre garde de ne pas abuser de sonnes confirme estrêmement la vérité contenue dans

ce pouvoir qu'ont les ministres de l'Eglise de nous cet article . Car puisque nous croyons que tous ces

pardonner nos péchés , el que nous avons fait voir morts ont été ressusciiés , pourquoi ne croyons-nous

élre étendu , ci s'etre limité d'aucun temps. Car si pas que tous les autres hommes ressusciteront? Ainsi

nous prenions occasion de là ou de pécher plus li- le principal fruit que nous devons tirer de ces miracles
breinent, ou de devenir plus paresseux cl plus né- esi d'avoir une très ferme foi touchant la vérité qui
gligents à nous convertir, d'un côté le mépris mani- nous est enseignéc dans cet article -ci.

feste que nous ſerions de ce pouvoir nous rendrail in- Mais, outre ces exemples, il y a encore plusieurs

dignes que Dien nous fit jamais miséricorde , el de passages de l'Ecriture sainte quiconfirment celle ré

l'autre il serait à craindre qu'en nous y confiant trop rité. Les plus considérables sont dans l'ancien Tes

nous eussions cru en vain la rémission de , péchés , lament, ceux de Job ei de Daniel : le prenier disant

et qu'étant prévenus par la mort nous n'en peruissions ( 19 , 23) qu'il espère voir Dieu dans sa propre chair ;
avec justice le fruit que nous pouvions nous en pro- le second assurant (12 , 2 ) , lorsqu'il parle de ceux

nieltre , pour avoir trop différé de nous en servir. qui dorment du sommeil de la mort, que les uns se

réveilleront de ce sommeil pour jouir de la vie éternelle,
ARTICLE XI .

et les autres pour être dans une confusion éternelle; ct
LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR .

dans le nouveau Testament l'endroit où S. Matthieu

Il n'y a rien qui fassemieux comprendre combien ( 22 , 21 ) rapporte la dispute que Notre-Seigneur eut

cet arricle est capable d'établir la vérité de notre foi, avec les Sadducéens, ceux où les évangélistes parlen!

qnc de voir que non seulement l'Ecriture sainte le du dernier jugement, et ceux des Epitres de S.Paul

proposc à croire aux fidèles, mais même qu'elle l'é- aux Corinthiens et aux Thessaloniciens, où il traite

iablit ct le prouve par plusieurs raisonnements Cir expressément celle matière ( 1 Cor. 15 , 12; 1 Thess .

puisqu'elle n'en use presque point ainsi à l'égard des 4 , 25 ).

autres articles , on peut conclure dc là qu'il faut que Quoique la résurrection desmorts soit très certaine

la confession de celui- ci soil conime le fondemeni lo selon les principes de la foi, il sera néanmoins (res
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utile de montrer, par des exemples et des raisons , et qui servent à rous rendre dignes de son royaume, pour

que ce quela foi proposede croire touchant ce point lequel aussi vous souffrez. Caril est bien juste devant
n'est ni contraire à la nature , ni lout à fait au -dessus Dieu qu'il aflige à leur lour ceux qui vous affligent main

de la portée de l'esprit de l'homme. tenani, et qu'il vous console avec nous, vous quiêtes dans

Quant aux exemples, l'Apôtre nous en donne un es. l'affliction, lorsque le Seigneur Jésus descendra du ciel,

trêmement propre pour faire concevoir ce mystère , et paraitra avec les anges , qui sont les ministres de sa

lorsque, introduisant une personne qui lui demande puissance, lorsqu'il viendra au milieu des flammes se ven

cominentles morts pourront ressusciter, il lui répond ger de ceux qui ne connaissent point Dien , et quin'o

( 1 Cor. 15,36) : 1 Insensé que vous êles ,ne voyez -vous béissent point à l'Evangile de Notre-Seigneur Jésus

pas que ce que vous semez dans la terre ne reprend Christ.

point de vie s'il ne meurtauparavant ? Elquand vous se- Enfin il est certain que, tant que l'âme est séparée

mez, vous ne seinez pas le corps de la plante qui doit du corps , les hommes ne peuvent jouir d'une félicité

naitre, mais la graine sculement, comme du blé ou de entière et parfaite, ct qui soit comblée de toutes sorles

quelque autre chose ; mais Dieu lui donne un corps lel de biens. Car, comme loute partie qui est séparée de

qu'il lui plail . » Et un peu après il ajoule (v . 42) : Le son lout est imparfaile , il s'ensuit que l'âme, n'élant

corps maintenant comme une semence est mis en terre pas réunie au corps, est imparfaile ; et par conséquent,

plein de corruption , el il ressuscitera incorruprible. qu'afin qu'il ne manque rien à son souverain bonheur,

S. Grégoire ajoule à cet exemple de l'Apôtre plusieurs il fant nécessairement que le corps ressuscite.

autres comparaisons très-propres à faire comprendre Ces raisons et d'autres semblables, dont les pas

celle vérité. « Nous voyons , dit- il , que la lumière dis- leurs pourront se servir, contribueront beaucoup à

pərait tous les jours à nos yeux , comme si elle était fortifier les fidèles dans la foi de cet article. Mais il

tout à fait éteinte , et qu'elle y parait aussi tous les faut surlout qu'ils sachent qui sont ceux qui doivent

jours , comme si elle était produite lout de nouveau ; ressusciter . Et c'est ce que l'Apôtre enseigne par ces

que les arbres perdent leur verdure et ensuite la re- paroles (1 Cor. 19, 22) : Comme tous meurent, dit-il ,

prennent, comme s'ils commençaient à revivre ; et que en Adam , lous ressuscileront aussi en Jésus Christ. Tous

les semences meurent en pourrissant, et ressuscitent, les morts donc , sans distinction des bons et des mé

pour ainsi dire , en germant. ) chants, ressusciliront, mais avec un sort bien diffé

Les auteurs ecclésiastiques se servent aussi de plu- rent. Car ceux qui auront fait de bonnes euvres res

sieurs raisons pour prouver celle vérité . susciteront à la vie , et ceux qui en auront fait de

La première est qu'il est contre l'ordre de la na . m : uvaises ressusciteront à leur condamnation . Et

lure que l'âme, qui est immortelle, et qui , étant une lorsque nous disons que lous ressusciteront , nous

des parties qui composent l'homme, a une pente na- comprenons dans ce nombre tant ceux qui seront déjà

lurelle à se réunir au corps , soit pour toujours sépa- moris lorsque le jourdu jugement arrivera, que ceux

rée du corps , puisque lout ce qui esi contraire à la qui mourront alors. Car saiut Jérôme el saini Augus

nature et qui est dans un état violent ne peut durer tin croient que l'opinion de ceux qui disent que tous

longtemps. Ainsi, comme naturellement l'aine désire les hommes mourront, sans en excepler un seul, est

d'éire réunie au corps, il s'ensuit qu'il faut nécessai- celle de l'Eglise , et qu'elle est plus conforme à la vérité.

rement que les corps ressuscitent. Et c'est suivant co Saint Paul n'est point contraire à ce sentiment, lors

raisonnement que Notre-Seigneur, disputant contre qu'il dit ( 1 Tiess . 4 , 15) que ceux qui serontmorts en Jé

les sadducéens, conclut de l'immortalité de l'âme la sus-Chrisi ressusciteront les premiers; puis ceus qui se

résurrection des corps. ront vivants et qui seront demeurés en vie jusqu'alors

2. Il est constant que Dieu , qui est infiniment juste, seront emportés avec eux dans lesnuées, pour aller au .

a établi des supplices pour les méchants et des ré- devant du Seigneur au milieu de l'air . Car, comme dit

conipenses pour les bonis. Comme donc il arrive d'une saint Ambroise , expliquant ces paroles de l'Apôtre ,

part que plusieurs d'entre les méchants quillent celle la mort, comme un sommeil, préviendra de telle sorte cel

vie sans avoir été châtiés comme ils le méritent , et enlèvement, que l'âme ne sera pas plus tôt sortie du corps,

de l'autre que la plupart des bons en sortent pareille- qu'elle y sera réunie en unmoment. Ils mourront lors

ment sans avoir reçu aucune récompense due à leur qu'ils seront emportés , afin qu'à l'avénement du Sei

verlu et à leur mérile , il faut nécessairement que gneur ils reçoivent leurs åmes pour paraitre devant lui,

l'âme soit réunie ali corps , afin que comme les hom- parce que les morts ne peuvent élre avec le Seigneur.

mes en ont fait les instruments de leurs bonnes ou de Saint Augustin confirme ce sentiment dans le livre 20

leurs mauvaises actions, le corps aussi bien que l'àme de la Cité de Dieu .

ait part aus récompenses etaux peines que Dieu leur El chacun ressuscitera dans le mêmecorps qui lui

a préparées. C'est ce que S. Chrysostome explique ad- a été propre pendant celle vic , quoiqu'il ait été cor

mirablement dans ses homélies ( 49 , 50) au peuple rompu cl réduil en poudre par la mort. C'est ce que

d'Antioche. Et c'est ce qui a fait dire à l'Apolre , en l'Apôtre enseigne par ces paroles : Il faul que ce corps

parlant de la résurrection, que si nous n'avions d'es- corruptible soil revêtu de l'incorruptibilité (1 Cor. 15,

pérance en Jésus- Christ que pour celle vie , nous serions 55 ), faisant assez entendre par cette particule ce qu'il

les plus misérables detous les hommes ( 1 Cor. 15 ; 19) . veuil marquer le propre corps de chacun. El c'est ce

Car il ne faut pas s'imaginer que ces paroles regar- que Job ) a aussi marqué très-clairement lorsqu'il a dit

dent seulemeni l'àme, puisqu'étant immortelle ello (19, 26) : Je verrai Dieu dans ma chair , oui, je le ver

pourrait, quoique les corps ne ressuscilasscntpas, ini moi-même, etdemes propres yeux , et non pas par

jouir dans l'autre vie de la béalilude ; mais il les un aulre. La délinition que donne saint Damascène

laul entendre de l'homme entier el parfait. Et en ef- de la résurrection est encore une preuve de celle

fet , si le corps nc devait point ètre récompensé de vérité. Car , selon ce saint, elle n'est autre chose

toutes les peines qu'il endure maintenant , il serait qu'un relour à l'état d'où l'on était déchu. Enfin ,

vrai de dire que tous ceux qui ont souffert tant de si l'on fait attention à la seconde raison pour la

mans et d'alflictions pend.nl celle vic , ei les apolres quelle nous avons fait voir ci - dessus la nécessité

mêmes, seraient les plus misérables de lous les hom- de la résurrection , il ne pourra rester aucun douto

mes . sur ce sujet. Car nous avons fait voir que ce qui

Le mêmeapôtre enscignc encore plus clairement la prouve la nécessité de la résurrection des corps, c'est

même vérité par ces paroles de sa première Epitre aux qu'il fallait que chacun reçût ce qui est dû aux bonnes

Thessaloniciens (ch . 1, v . 4) : Nous nous glorifions en ou aux mauvaises actions qu'il aura faites (2 Cor. 5,

vous dans toutes les églises de Dieu, à cause de la pa- 10) . Et par conséquent il faut que chacun ressuscite

tience et de la foi avec laquelle vous demeurez fermes dans le même corps dans lequel il a servi ou Dieu ou

dans loules les persécutions et les afflictions qui vous ar- le monde , afin qu'il y reçoive la couronne et la ré

rivent, qui sont les marques du juste jugement de Dieu , compense qu'il a méritéc , ou qu'il y endure les peines

A
K
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et les supplices dus à ses crimes. ressusciteront étaient auparavant sujets aux lois de la

Et non seulement le corps ressuscilera, mais en- mort, ils deviendront alors immortels, tanil ceux des

core il ressuscitera avec tout ce qui est de l'intégrité bons que ceux des méchants. El cel admirable chan

de sa nalure , et qui sert à l'ornement et à la bealité gement sera l'effet de la victoire que Jésus -Christ a

de l'homine. Nous avons une excellente preuve de remportée sur la mort, comme l'Ecriture sainte molts

cette vérité dans saint Augustin . Lorsque les hommes, l'enseigne par ces paroles d'Isaie ( 25 , 8 ) : Ilandus

dit- il, ressusciteront, il ne restera rien de défectueur en tira la mort pour l'éternité ; et par celles- ci du prophèle

leur corps. Ceux qui , étant chargés de trop de graisse , Osée (13, 14 ) : 0 mort, je serai la mort ; ce que saint

auraient été trop gros el lrop pesants, ne ressusciteront Paul expliquant dit ( 1 Cor. 1 ) , 26) que la mort a été

point avec celle musse de chuir, qui sera regardée alors le dernier ennemi que Jésus Christ á détruil. D'où vient

comme super flue, mais seulement duns une jusle pro- aussi que S. Jean (Apoc. 21, 4 ) a dit que la mort ne

portion ; el , au contraire, loul ce que la vieillesse ou la sera plus. Et en effet comme il fallaitque le mérite de

maladie aura détruil dans le corps sera réparé par la Notre -Seigneur Jésus-Christ, qui a déiruit l'empire de

vertu divine de Jésus-Christ, de même que dans ceux qui la mori , surpassat de beaucoup le péché d'Adam , il

auraient été naturellement trop décharnés et trop maigres. était aussi de la justice de Dieu que les bons jouissent

Car Jésus-Christ réparera non seulement noscorps, innis éternellement de la vie bienheureuse , el que lesmé

tout ce qui nous aura été ravi par les misères de celle chants, au milieu des peines qu'ils soufriront éler

vie . Et en un autre endroit il dit que les hommes ne nellement,cherchasseni la mort sans la pouvoir lrou

ressusciteront pas avec les cheveux qu'ils avaient , mais ver , qu'ils désirassent de mourir , et que la mort s'éloi

avec ceux qui serontnécessaires pour la bienséance, selon gnài d'eux. Ainsi l'immortalité sera commune aux

ce que dit l'Erangile. ( Malih. 10, 30 ) que « lous les bons el aus méchants .

( cheveux de notre tête sont comptés, » c'est- à-dire ceux Mais les corps des saints seront de plus ornés do

qui nous seront rendus alors selon la disposition de la quatre qualités glorieuses qui les rendront sans com

sagesse divine. paraison plus excellents qu'ils n'étaient auparavail.

Nos membres surtout seront restitués et rétablis C'est ce que les saints Pères ont enseigné après l'a

chacun en leur place, parce qu'ils contribuent plus pôtre S. Paul.

particulièrement à l'intégrité ei à la perfection de nos La première est le don d'impassibilité , qui fera

corps . Ainsi tous les aveugles de naissance et ceux que les corps des saints ne seront plus sujets aux

qui le seront devenus par accident, les boilenx , les souffrances, et qu'ils seront incapables de douleur et

manchots, et tous ceux qui auront en quelque débilité d'afiction, en sorte que ni la rigueur du froid , ni

el faiblesse dans quelques -uns de leurs membres, res- l'ardeur du feu , ni la rapidité de l'eau , ne leur pour

suscileront avec un corps sain , entier et parfait . Car ront nuire en aucune manière. Le corps , dit l'Apôlre

autrement le désir de l'ame, qui a une pente naturelle ( 1 Cor . 15 , 42 ), est maintenant comme une semence, mis

à se réunir au corps , ne serait pas pleinement salis- en terre plein de corruption , el il ressuscilera incorru

fait. C.pendant la foi nous ensegne que ce désir de ptible . Or les théologiens ont appelé ce don impassi

l'âme sera pleinement satisfait dans la résurrection . biljié et non incorruptibilité, pour parler ainsi, parce

De plus, il est constant que la résurrection est un que l'incorruptibilité sera commuiie aux corps des

des principaux ouvrages de Diert , aussi bien que la saints et des damnés, au lieu que l'impassibilité ne

cré: lion . Comme dunc loutes choses ont éié créées sera propre qu'aux corps glorieux , ceux des damnés,

parfaites , il filit aussi croire ſermement que dans la quoique incorruptibles, ne laissantpas d'être brûlés et

résurrection l'homme sera rétabli dans sa perfection . d'èire tourmentés par le froid et par divers autres

Et cela n'est pas seulement vrai à l'égard des mar- supplices.

Lyrs , dont saint Augu-tin dit ces excellentes paroles : La seconde qualité est le don de clarté , qui fera

Ils ne ressusciteront pas sans les membres qu'ils ont per- que les corps des saints seront aussi brillants et écha

dus sur la lerre, puisque ce retranchement rend le corps tants que le soleil . C'est ce que Notre -Seigneur nous

imparfail el défectueui, el qu'il faudrait que ceux qui ont a marqué par ces paroles (Matth. 13 , 43) : Alors les

ru la iêle coupée ressuscilassent sans léte; mais ils con- justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur

serveront seulement dans les diverses parties de leurs Père ; el mème,pour ôler tout sujet de doule sur cc
corps les cicatrices que les instruments de leur mar- point , il l'a confirmé par l'exemple de sa transfigu

lyro y auront failes, qui seront, à l'exemple de celles ration . Saint Paul, pour exprimer ce don, se sert lail

de Jésus- Christ, plus brillantes que l'or le plus pur tôl du mot de gloire , el lanilòl de celui de clarté : 11

et que les pierreries les plus éclatantes : mais cela est reformera ,dit-il ( Philip: 3, 21 ) , notre corps loul vil

encore vrai à l'égard des méchants, quoiqu'ils aient et abjectqu'il est , afin de le rendre conforme à son corps

perdu leurs membres par leur faule. Car ils souffri- glorieux ; et en un autre endroit ( 1 Cor . 15, 45) : Le

ront plus de douleurs, et ils seront plus lourmentés à corps, dit - il , est mis en terre lout difforme, et il ressus

proportion qu'ils auront plus de membres. De sorte cilera loul glorieux . Les Israélites virent dans le dé

que ce rétablissement de leurs membres ne servira pas sert quelque image de celle gloire, lorsque Moïse, sor

å les rendre heureux, mais au contraire à augmenter tant de l'entretien qu'il avait eu avec Dieu , leur file

leur ini ère et leurs souffrances , le mérite n'étant pas rut si éclatant de lumière, qu'ils ne purent regarder so i

attribué aux membres, mais à la personne au corps visage .

de laquelle ils sont unis. Et ainsi celle restitution des Or celle clarté sera un certain éclat de lumiè : c qui

viembres servira à ceux qui auront fait pénitence pour rejaillira de la souveraine félicité de l'âme sur toui le

augmenter leur récompense , el à ceux qui auroni né- corps, qui sera rendu heureux par la communication

gligé de la faire pour augmenter leur supplice . du bonheur de l'âine , comme l'âme est rendue heu

Que si les pasteurs font une sérieuse réflexion sur reuse par la participation du bonheur de lieu même.

ccs vérités , il leur sera aisé d'exciter dans le caur Et il y a celle différence entre le don de clarié el ce

des fidèles un ardent amour pour la piété, et de les lui d'impassibiliié, que lous les saints ne participeront

porter , par la considéralion des misères el des cala- pas également à celui de clarté comme à celui d'ime

mités de celle vie, à désirer avec ardeur celle résur- passibilité. Car les corps de tous les saints seront ég : -

rection glorieuse et bienheureuse, qui est promise aux lement impassibles ; mais ils n'auront pas tous la

justes et aux gens de bien . mème gioiit , comme l'enseigne l'Apôtre ( 1 Cor. 15 ,

Il faut encore savoir que quoique le corps qui doit 41 ) : Le soleil a son éclut, dii- il , la lunc le sien , et les

ressusciler soit le même, quant à la substance, que ce- étoiles le leur ; et entre les étoiles l'une est plus éclatante

lui qui étail mort auparavant, il est certain néan- que l'autre. Il en urriveru de même dans la résurrection

moins que lorsqu'il ressuscilera , il sera cans un état des morts .

loutdifférentqu'il n'étail avant la mort. Car, sans par- La troisième est le don d'agilité , qui sera joint à

Jer des autres changements, au lieu que les corps qui celui de gloire ; et son principal effelsera de délivrer le

-
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corps de celte pesanteur qui l'accable mainienant, en béatitude et de celle vie éternelle, qui doit être : cuir

sorte que l'ame pourra se transporter lout aisément récompense, non seulement à supporter pour l'amour

en quel endroit elle voudra , et cela avec une telle de Jésus-Christ les choses les plus difficiles , mais

vitesse, que l'on ne s'en peut pas imaginer une plus même à les regarder comme faciles et agréables, et

grande. C'est ce qui'enseigne S. Augustin dans le livre à rendre à Dieu avec joie et promplilude l'obéissance

21 de la Cité de Dieu , el S. Jérôme dans son Com- qu'ils lui doivent.

mentaire sur Isaie . Et c'est ce que l'Apôtre a marqué Ces paroles, LA VIE ÉTERNELLE, dont les apolres se

par ces paroles ( 1 Cor. 15, 43 ) : Le corps est mis en sont servis pour exprimer la beatitude que nous es

lerre privé de mouvement, et il ressuscitera plein de vi- pérons, renferment plusieurs mystères qui sont ca

gucur.
chés. Ainsi il est nécessaire deles expliquer avec soin,

La quatrième est le don de subtilité , qui rendra le afin que chacun, selon la capacité de son espril, puisse
corps entièrement soumis et obéissant à l'âme, et aisément les comprendre.

wujours prêt d'exéculer ses ordres. Le corps , dit Les pasteurs donc apprendront aux fidèles premiè
S. Paul (ibid ., 44) , est mis en lerre comme un corps tout rement , que ces paroles ne nous marquent pas seu
animal, el il ressuscitera commeun corps lout spirituel. lement l'éternité de la vie des saints, puisque celle

Mais afin que les fidèles sachent quel fruit ils doi- des démons sera égale en durée à celle des bons, mais

vent lirer de la connaissance de tani et de si grands l'éternité de leur béalitude, qui satisfera pleinement

mystères que nous venons de faire voir être renfer- leurs désirs . C'esi en ce sens que les entendait ce doc

més dans ces articles , les pasteurs leur ſeront con- leur de la loi qui , s'adressant à Notre -Seigneur lui

naître l'obligation qu'ils ont de rendre à Dieu de très- demanda ( Luc. 8, 27) : Bon maitre, que faut -il que je

humbles actions de grâces de ce qu'ayant caché ces fasse pour acquérir la vie élernelle ? Car c'est comme

choses aux sages il a bien voulu les révéleraux petits. s'il eût dit à Notre -Seigneur : Qlle faul- il que je fasso

Car combien y a- l-il eu de personnes qui ont excelle pour parvenir au lieu où l'on jouit d'une parfaile féli

en sagesse et prudence , et qui ont eu une science cité ? Et c'est en ce sens que l'Ecrilure sainte use de

très-profonde , qui n'ont pas néanmoins laissé d'être ces paroles en plusieurs endroits, comme on peut ai

très -aveugles à l'égard de ces vérités? Ainsi, puisque
sément le remarquer :

Dieu a bien voului nous les découvrir , nous à qui il Celle félicité parfaite a donc particulièrement élé

vi'était pas même permis d'aspirer à une telle connais- exprimée par la vie éternelle , afin que personne ne

sance, le premier fruit que nous devons tirer de la crûl qu'elle pût consister dans les choses temporelles

bonté et de la charité qu'il a eues de nous faire une et caduquesde ce monde qui ne peuvent être éler

ielle grâce est de l'en louer et de l'en bénir conti- nelles ; el , en effet, le mot de félicité n'était pas suffi

nuellement. Sanl pour exprimer le bonheur que nous allendons

De plus, la connaissance de cet article est très- dans l'autre vie , puisqu'il s'est trouvé des hommes

utile , en ce que rien n'est plus puissant pour cons assez enflés par l'opinion d'une vaine sagesse, qui ont

ler les autres et nous consoler nous -mêmes dans la mis la félicité dans la possession des choses sensibles,

mort des personnes qui nous sont unies ou par le sang,
quoiqu'elles vieillissent et périssent avec le lemps.

ou par l'amitié, que l'espérance de la résurreclioni. Mais le véritable bonheur ne peut être limité par au

Aussi l'apôtre S. Paul ne se sert point d'autre consi- cun temps. Et ainsi, bien loin que les choses sensibles

dération , lorsqu'il veut apprendre aux Thessaloni- puissent faire la beatitude de l'homme, elles y sont

ciens à se consoler de leurs morts . irès-opposées, puisque plus un homme est possédé de

Il n'y a de même rien qui nous soulage davantage
l'amour et de l'affection de ces sortes de biens, plus

dans toutes les autres alllictions et miseres de celle il est éloigné de la véritable félicité. C'est ce quia fait

vie que celle pensée de la résurrection future. C'est dire à saint Jean ( 1 Epist . 2 , 15) : N'aimez pas le

ce que nous apprenons par l'exemple du saint homme monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'unaime le

Job, qui ne se soutenait dansl'amertume dont il élait monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et peu après

rempli , et dans l'affliction qui l'accablait, que par il ajoule ( ibid . , 17 ) : Le monde passe, et la concupis

celle seule espérance qu'un jour dans la résurrec- cence du monde passe avec lui .

lion il verrait le Seigncur son Dicu . Ainsi il faut inspirer aux fidèles du mépris pour lou

Enfin il n'y a rien qui soit plus capable de persua les les choses mortelles et périssables de terre , et

der aux fidèles de mener une vie réglée, sainte et làcher de leur persuader qu'ils ne doivent point es

exemple detout péché, que la connaissance de celle pérer de bonheur véritable danscelle vie, puisque nous

verilé. Car il est impossible qu'ils ne soient portés à li'y sommes que comme des étrangers et non conime

ainer la vertu el la piété , s'ils viennent à considérer des citoyens.Ce n'est pas qu'on ne puisse dire que

les biens infinis qui doivent suivre la résurrection , et nous sommes heureux dans ce monde par l'espérance ,

qui seront la récompense des bonnes auvres. lorsque renonçant à l'impiété et auxpassions mondaines

Et au contraire il n'y a rien qui soit plus capable nous vivons avec lempérance , avec justice et avec piélé ,

de réprimer les convoitises de leur cæur et de les étant loujours dans l'attente de la béatilude que nous es

détourner du crime, que si les pasteurs leur repré- pérons eide l’uvénement glorieux du grand Dieu et notre

sentent souvent combien seront terribles et épouvan- Sauveur Jésus -Christ ( Tit . 2, 12 ) . Plusieurs qui se

lables les maux et les tourments auxquels seront con- croyaient les sages du monde, ayant ignoré celle ré

damnés les méchants qui ressusciteront au dernier rité el s'étant imaginé qu'il fallait chercher le bonheur

jugeinent. dans les choses de celle vie , sont devenus fous , et

ARTICLE XII.
sont tombés dans d'extrêmes misères et alllictions.

En second licu , ces paroles , LA VIE ÉTERNELLE, mar

LA VIE ÉTERNELLE
quent que lorsqu'une fois on est en possession de la

Les apôtres, qui sont nos guides et nos maitres, ont vraie félicité , on ne la peut jamais perdre, comme

voulu que le Symbole, qui contient en abrégé loute la quelques-uns l'ont cru faussement. Car qui dil bon

foi , finit et se terminât par l'article de la vieéternelle, heur dil le comble de loutes sortes de biens , sans alle

soit parce qu'après la résurrection de la chair les fidèles cun mélange de mal. Ainsi, comme il remplit parfiri

n'ont plus rien à espérer quela vie éternelle, qui doit être lement les désirs de l'homme, il faut nécessairement

leur récompense , soit alin que nous ayonstoujours qu'il soit éternel ; puisqu'il est impossible que celui qui

devant les yeux celle béatitude si entière, si parfaile, est heureux ne désire, autant qu'il en est capable, de

et si accomplie en loutes sortes de biens, et que nous jouir éternellement des biens qu'il possècle, el que, si

nous la proposions comme la fin de loules nos pensées celle possession n'était stable ci assurée, il serait as

et de tous nos désirs . Ainsi, dans les instructions que les surénient inquiété par la crainte d'en être frustré .

pasieurs font à leurs peuples, ils ne doivent perdre Enfin ces paroles nous font connaitre combien est

aucune occasion de les encourager par la vue de celle grand le bonheur des bienheureux qui sont dans le
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ciel , qui est leur patrie, et qu'il n'y a même qu'eux le seul Dien véritable , et Jésus -Christ que vous are :

qui le puissent comprendre , et lui donner un nom qui envoyé . Ce que saintJean semble expliquer lorsqu'il

en donne une véritable idée. Car lorsqne, pour signilier dil ( 1 Epist. 3,2 ) : Mes bien - aimés, nous sommes déjà

une chose , on use de termes communs , et qui con- enfants de Dieu ; mais ce que nous scrons un jour ne

viennent à d'autres , c'est une marque certaine qu'il parait pas encoré. Nous srrons que lorsque Jésus-Christ

n'y en a point qui soit propre à l'exprimer parfaite- se montrera dims la gloire nous serons semblables à lui,

ment. C'est pourquoi, coinme le bonheur des saints ne parce que nous le verrons tel qu'il est . Car par ces p:iro)

s'exprime que par des paroles qui regardent également les il marque que la beatitude consiste en deux choses,

le reste deshommes qui vivront éternellement comme à voir Dieu tel qu'il est en lui-même el en sa propre

eux , c'est une prenve convaincante que ce bonlieur substance et à lui èire semblables ; en sorie que quoi

est quelque chose de si élevé et de si excellent, qu'il que les saints qui jouissent de Dieu consirvent 101

n'est pas possible d'en exprimer parfaitement la na- jours leur propre substai.ce , ils reçoivent néanmoins

ture par des termes propres et spécifiques . Aussi comme une forme divine qui fait qu'ils semblent plu
voyons-nous que, quoique l'Ecriture sainte nous mar- tôt des dieux que des hommes.

que celle félicité du ciel par beaucoup d'expressions Et il est : isé de concevoir pourquoi les saints sont

différentes , comme sont celles de royaume de Dieu, pour ainsi dire ainsi transformés par celle divine

de royanine de Jésus -Christ, de cieux, de paradis, de forme qu'ils reçoivent ; car c'est parce que chaque

cité sainte , de nouvelle Jérusalein , de maison du Père chose ne se pruvant connaître que ou par elle -même

éternel, il n'y en a néanınoins aucune assez significa- et par sa propre substance, ou par son image ei sa

tive pour en faire parfaitement comprendre l'excel- ressemblance , et conime il li'y a rien de semblable à

lence et la grandeur. Dieu qui puisse nous en donner une connaissance

Ainsi les pasteurs ne laisseront pas passer une occasion parfaite , il s'ensuit que nous ne pouvons connaitre la

si favorable d'exciter les fidèles à la piélé et à la jus- nature et l'essence de Dieu que lorsque celle même

tice, el à tous les autres devoirs de la religion chré- essence divine s'unit el se découvre elle -même à

lienne, par la vue des récompenses si amples et si ma- notre esprit. C'est ce que saint Paul nous a voulu mar

gnifiques qui leur sont proposées sous ces termes : La quer par ces paroles ( 1 Cor. 13 , 12) : Nous ne voyons

VIE ÉTERNELLE. Car il est certain que la vic est un des muintenant que comme en un miroir et en des énigmes ,

plus grands biens que l'on désire naturellement; et mais alors nous verrons Dieu face à face. Où il faut re

qu'ainsi la beatitude qui est notre souverain bien n'a marquer que saint Augustin entend par ces énigmes

pu mieux élre exprimée que par la vie éternelle. Si dont parle l'Apôtre , une image propre à nous faire

donc cette vie , qui est si courte et si sujelle à lave et conn : itre Dieu .

de si différentes misères et alllictions, qu'elle mérile- Saint Denis confirme celle vérité, lorsqu'il dit que

rait mieux le nom de mori que de vie , ne laisse pas les choses supérieures et spirituelles ne peuvent être

d'élre aimée plus que loules choses, rien au monde connues par les idées et les images qu'impriment les

ne nous élani plus cher et plus agréable que la vie , cho es inférieures et corporelles ; car, si l'idée d'une

avec combien plus d'ardeur el d'affection devons -nous chose corporelle ne peut nous faire connaitre l'es

rechercher ceile vie éternelle , qui est exemple de sence ei la nature d'une chose spirituelle, parce qu'il

tou !es sortes de maux et accompagnée de loutes sortes est néressaire que les idées soient moins grossières et

de biens ? Car le bonheur de la vie éternelle , selon la plus spiriiuelles que les choses mêmes qu'elles repré

pensée des saints Peres , comprend également la dé- sentent, comme il est aisé de ic remarquer dans tout

livrance de lous les maux et la possession de tous les ce que nous connaissons , comme il est impossible

biens. que l'idée d'aucune créiture puisse être aussipure et

Elle comprend la délivrance de tous les maux ; car aussi spiriluelle que Dicu mème, il est évident que

comme il est dit expressémentdans l'Apocalypse ( 7, nous ne pouvons connaitre parfaitement l'essence de
16 ) , les bienheureux n'auront plus ni ſaim ni soiſ, et le Dieu par aucune des idées que les créatures impri
soleil ni les vents brilants ne les incommoderont plus. ment dans notre esprit ,

Dieu essuiera les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera De plus, loutes les créalures étant limitées et bora
plus . Les pleurs, les cris et les travaux passeront, parce nées dans leurs perfections , et Dieu au contraire

que ce qui a précédé sera passé ( ibid. , 21, 4 ) . étant infiniment parfait , il n'y a rien en elles par

Elle comprend aussi toutes sortes de biens, puisque conséquent qui puisse nous donner l'idée de son im
les bienbeureux y jouirontd'une gloire inlinie et qu'ils mensiié ; et ainsi nous ne pourriors jamais voir l'es

y seront comblés de lous les plaisirs imaginables. De sence divine , si elle ne s'unissait elle-même à nous ,

sorte que coinme notre esprit n'est pas maintenant ca- el si elle n'élevait notre esprit ali-dessus de lui

pable de concevoir ni de comprendre la grandeur de même pour le rendre capable de la contempler en
celle gloire, il faut nécessairement la posséder el être elle -même.

entré dans la joie du Seigneur pour pouvoir la conce- Et c'est ce que nous obtiendrons par le moyen de

voir et la gouler parfailement. la lumière de gloire, lorsque, étant éclairés par sa di

Or, quoiqu'il soit plus facile, selon saint Augustin , vire splendeur, nous verrons Dien, qui est la vraie lu

de faire le dénombrement des maux dont nous serons mière , dans sa propre lumière ; car c'est à la faveur

alors délivrés que celui des biens el des plaisirs que de ce don , qui est le plus grand et le plus excellent de

nous y goûlerons, cela ne doit pas empêt her les pas. : tous les dons, que les bienlicureux ayant Dieu toujours

leurs de tàcher d'expliquer clairement, et en peu de présent, el étant faits participants de la nalure divine,

paroles, lout ce qu'ils jugeront propre à exciter dans jouissent de la véritable béatilude, qui doit être de

les fidèles le désir d'acquérir ceile souveraine félicité . telle sorte l'objet de notre ſoi, que nous devons, selon

Pour cela ils leur ſeroni observer, après les plus con- ces paroles du Symbole de Nicée : J'ATTENDS LA RÉ

sidérables d'entre les auteurs ecclésiastiques, qu'il y SURRECTION DES MORTS ET LA VIE DU SIÈCLE A VENIR ,

a deux sortes de biens qui composent la beatitude éler- l'espérer de la bonté de Dieu avec une ferme coni

nelle : les uns qui appartiennent à son essence, et qui fiance de l'oblenir.

sont appelés pour cet effet essentiels, et les autres Or, quoique la félicité des bienheureux soit une

qui en sont comme des suites, el que l'on nomine ac- chose si baille et si relevée que nous n'avons point

wenlels. de lermes pour l'expliquer, et que notre esprit est in

La véritable béatitude et celle qu'on peut appeler capable de la comprendre, nous pouvons néanmoins

essentielle consiste dans la vision et dans la jouis- remarquer en quelque surle une image de celle béali

sance de Dieu , qui est le principe et la source de lude dans les choses que nous connaissons par les

luule perfection et de tout bien . La vie éternelte , dit sens ; car , de même qu'un ſer qu'on met au feu prend

Notre Seigneur Jésus-Christ, parlant à Dieu son Père comme la forme du ſcu , en sorte que , quoiqu'il re

( Joan. 17, 3 ) , consiste à vous connaitre, vous qui êtes tienne loujours sa nature , il semblc toutefois devenir

- -
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quelque chose différente de lui-même, et prendre la désirer d'agréable en celle vie , soit pour la connaii .

nature du fru , de même aussi ceux qui jouissent de sance de l'esprit , soit pour la disposition parfaite du

la gloire céleste , élant tout embrasés de l'amour de corps, qui ne se trouve avec plénitude dans celle vie

Dieu , sont tellement différents d'eux -mêmes , sans bienheureuse , quoique , comme l'assure l'Apôtre ( 1

changer néanmoins de nature , qu'il n'y a pas tant de Cor. 2,9), ce soit d'une manière plus élevée , et que

différence entre un fer ardent et celui qui ne l'est l'vil n'apoint vue, l'oreille n'a point entendue, el le cæur

point du tout qu'il y en a entre ce qu'ils sont en ce
de l'homme n'a jamais conçue.

qu'ils étaient lorsqu'ils vivaient sur la terre . Ainsi il Ainsi le corps , d'une part, qui est ici -bas matériel

faut reconnaître que la souveraine et parfaite béali- el grossier, n'aura plus besoin d'aliments forsqu'il

lude , que nous appelons essentielle, consiste dans la sera dans le ciel , parce qu'il ne sera plus sujet à la

possession de Dien même. Et certes que pent-il man- mort et qu'il sera spirituel ; ct l'âme, de l'autre , sera

quer au parfait bonheur de celui qui possède Dieu , rassasiée avec un souverain plaisir de celle nourri

qui est souverainement bon el souverainement par- lure céleste de la gloire que l'auteur de ce grand fes

fail ? lin servira à tous les bienheureux. On ne désirera

Il y a , comme nous avons remarqué , quelques lus alors de vêtements précieux ni les ornements
avantages qui accompagnent celle beatitude essen- des rois de la terre , pnisque loutes ces choses ne se

liclle , qui sont communs à tous les bienbeureux, qu'il ront d'aucon usageel que chacun sera revêlu de l'im

est bon de remarquer, parce que, comme ils sont plus mortalité, lout brillant de lumières el orné ci cou
proportionnés à la raison humaine , ils ont coutume ronné d'une gloire immortelle. Et comme la posses

d'exciter et d'émouvoir plus fortement nos esprits. sion des grandes et magnifiques maisons fait une

L'Apôire semble avoir marqué ces avantages , lors- partie du bonheur de la vie présente, il ne sera rien

qu'il a dil dans l'Epitre aux Romains (2 , 10 ) que la aussi de plus magnifique ni de plus grand que le ciel ,

gloire , Chonneur et la paix sont le partage de tout qui est la demeure des bienheureux ct qui est éclairé

homme qui fait le bien . de toutes parts de la lumière de Dieu même. D'où

Et les bienheureux jouiront non seulement de la vient que le prophète -roi , considérant la beauté de

gloire qui fait la béatiiude essentielle ou qui en est cel heureux séjour, ct sentant en même temps son

inséparable , mais même de celle qui nous vient de la courbrûler du désir d'y entrer, s'écrie (psalm . 83 ,

connaissance que les autres ont de notre mérite et de 1 ) : Que vos labernacles sont aimables , Ô Dieu des ar

noire élévation . Et quel pensons nous que sera l'hon- mées ! Mon âme languil et se consume du désir d'entrer

sieur auquel Dieu ślèvera alors les saints , puisque dans la maison du Seigneur; mon cæur el ma chair
même dès à présent il ne veut plus qu'on les appelle brülent d'ardeur pour le Dieu vivant .

ses serviteurs , mais ses amis, ses frères , et ses en- Les pasteurs ne doivent pas se contenter de soll

fan !s; que nous voyons que Notre-Seigneur, au jour haiter que lous les fidèles aient dans le cæur ces sen

du jugement, adressera à ses élus ces paroles si plei- timents , et qu'ils les expriment par des paroles sem

nes de tendresse et si glorieuses pour eux (Malib. blables à celles de ce prophète, mais ils doivent faire

25, 4) : Venez , vous qui avez été bénis par mon Père, lout leur possible pour les leur inspirer. Et sachant

posséder le royaume qui vous a élé préparé dès le com- qu'il y a, selon la parole de Notre-Seigneur, de dillé

mencement dumonde. De sorte que c'est avec raison rentes demeures dans la maison de Dieu , et qu'il ré

que nous pouvons nous écrier avec le Psalmiste ( ps. compensera les hommes diversement, selon qu'ils

138, 16) : 0 Dieu , que vos amis sont élevés en gloire ! et l'auront plus ou moins mérité, ct, comme dit l'Apo

qu'enfin ils seront loués par Notre-Seigneur Jésus- tre ( 2 Cor. 9, 6 ) : Que celui qui sème peu moissonnera

Chris en présence du son Père célesie et de ses peu , et que celui qui sème beaucoup moissonnera aussi

anges. avec abondance, non -seulement ils les porteront à dé .

Mais si tous les hommes, par un désir qui leur est sirer le plus haut degré de celle béalitude , mais ils

commun et qui leur vientdela nature, désirent d'être les avertiront continuellement que le véritable moyen

honorés par les personnes qui excellent davantage pour y arriver est de demeurer dans la foi el dans la

en sagesse , parce qu'ils sont persuadés qu'ils ne peu- chariié , de persévérer dans l'usage si salutaire des

vent avoir de témoins qui puissent relever davantage sacrements et de la prière , et de pratiquer à l'égard

leur vertu , quel surcroît de gloire ne reviendra - t- il du prochain loutes sortes de devoirs de charité ; car

point aux bienheureux de ce qu'ils s'honoreront sou- ce sera par ce moyen qu'avec la grâce de Dieri , quia

veraincmcuit les uns les autres ! préparé celle gloire ci ce bonheur à ceux qui l'ai

Ce serait une chose inlinie que de parcourir tous ment, la verile de ces parolesdu prophèle s'accom

les autres sujets de joie et de plaisir dont la gloire plira en eux : Mon peuple habilera dans des taberna

des bienhcureux sera comblée . Nous ne les pouvolis cles où il n'aura plus rien à craindre ; et il jouira dela

pas même concevoir pi nous en former une idée ; nous douceur de la pair et de toutes sortes de biens. ( Is.

devons seulement être persuadés qu'il n'y aura rien 32 , 28.)

de tout ce qui nous peut arriver ou que nous pouvons

1

SECONDE PARTIE.

DES SACREMENTS .

Croiqu'il n'y ait aucun point de la doctrine chré

tienne dont les pasteurs ne doivent avoir soin de

s'instruire parfaitement eux - mêmes el d'en instruire

les autres , il y en a peu néanmoins qui demandent en

eux plus de suffisance et d'application que ce qui re

garde les sacrements , puisque Dieu leur impose lui

même la nécessité de s'en instruire, el que celle con

noissance leur est d'une très grande ntilité , lant pour

disposer les fidèles à participer dignementet avec fruit

à des choses si saintes el si excellentes que pour les

chliger enx -mêmes à observer exactemeni la défense

qui leur a cé faite dans l'Evangile de donner les cho..

Conc . DE TRENTE . I.

ses saintes aux chiens , et de jeter leurs perles devant

les pourceuux (Halih . 8 , G) .
DES SACREMENTS EN GÉNÉRAL .

La première chose qu'il faut examiner , lợucl.ant les

sacrements en général, est la force el la verlu du mot

de sacrement ei ses différentes significations, afin que

l'on puisse discerner plus facilement celle qui lui est

propre en ce lieu - ci. Les pasteurs ſeront donc remar

quer aux fidèles que le mot de sacrement est pris

d'une manière par les auteurs profanes, et d'unc au

tre par les auteurs ecclésiastiques. Car les auteurs

prolines sen soi. servis pour signifier l'obligation que

(Huit .)
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Dous contracions , lorsque par notre serment nous fait qu'il soit passé une personne qui y ait imprimé

nousobligcons au service d'un autre. Et c'est ainsi ces pas .

que le serment que les soldats romains faisaient de Cela supposé, il est clair qu'il faut meure les sacre

servir fidèlement la république était appelé par eux nients au rang des choses qui sont instituées pour en

le sacrement militaire. Ei c'est le sens le plus ordi- signifier d'autres , puisqu'ils nous représententpar ce

naire dans lequel ils ont pris le lerme de sacrement. qui se passe extérieurement dans leur administration

Mais les auteurs ecclésiastiques se sont servis de ce ce que Dieu , par sa vertu loule puissante qui ne se pet

mot dans lc sens dans lequel les Grecs usaient de ce- apercevoir par le sens , opere intérieurement dans

lui de mystère, pour marquer quelque chose de saint l'âme . Ainsi, par exemple, lorsque dans le baptême
et de caché. Etc'est en ce sens que S. Paul l'emploie on verse l'eau sur le corps, en usantdecertaines pa

dans ces paroles de son Epitre aux Ephésiens ( 1,9) : roles propres et particulières à cet effet , cela signifie

Pour nous faire connaitre ainsi le sacrement de sa vo- que l'âme est lavée et purifiée invisiblement, par la

lonté ; et dans ces autres de celle à Timothée ( 2 Tim. vertu du Saint-Esprit, de toutes les taches el de loules

3,16 ) : Ce sacrementde la piété est grand. Le Sage dit les souillures du péché , et qu'elle est ornée et pro

aussi dans le même sens (Sap . 2 , 22) : Ils n'ont point portionnée par le don céleste et parfait de la justice.

connu le sacrement de Dieu . Car il esi aisé de remar- En sorte que ce lavement extérieur du corps opère

quer que le terme de sacrement n'est employé dans invisiblement dans l'àme, comme nous l'expliquerous

ces passages et dans plusieurs autres de l'Ecriture que ensuite , ce qu'il désigne etmarque extérieurement.

pour signifier quelque chose de sacré el de caché . L'Ecrilure sainte nous insinue assez clairement qu'il

Cest pourquoi les Peres latins ont cru qu'ils pouvaient faut meure les sacrements au rang des signes. Car

avec raison appeler sacrernents certains signes sen- l'Apôtre, parlant de la circoncision qui était un sacre

sibles qui produisant la grâce lamarquent, la signi- ment de la loi ancienne, et qui avait été ordonnée à

fientet la rendent en quelque sorte sensible à nos Abraham , le père de tous les fideles, dit (Rom . 5, 18)

yeux . On peut dire aussi, selon la pensée de S. Gré- qu'il recul la marque de la circoncision , comme le secret

goire , que ces signes sont appelés sacrements , parce de la justice qu'il avait eu par la loi. Et lorsqu'en un
que la grâce étant cachée sous les apparences de ces autre endroit il assure (Rom . 6, 3) que nous lous qui

choses corporelles, comme sous un voile qui la cou- avons été baptisés en Jésus-Christ 'nous l'avons été en

vre , opére le salut. sa mort , il nous reut faire entendre que le baptème nous

Et il ne faut pas que l'on s'imagine que ce terme de marque , comme il le dit lui-même, que nous y som

sacrements pris en ce sens ait élé introduit de nou- mes ensevelis avec Jésus- Christ pour mourir au péché.

veau dans l'Eglise. Car il ne faut qu'avoir lu S. Jé- Ainsi il est très-importantque les fidèles 'sachent

róme et S. Augustin pour reconnaitre que les anciens que les sacrements sont des signes, puisque par- là ils

auteurs qui oni écrit des vérités de notre religion s'en peuvent plus aisément être portés à croire que ce qu'ils

sont servis dans le même sens , el que même quelque signilieni, ce qu'ils renſerment el ce qu'ils opèrent,

fois ils ont employé ceux de symbole , de signe mys- esi saint el digne de respect et de vénération , et que

lique, de signe sacré,pour signifier la mêmechose. la connaissance de celle suintelé, peut beaucoup ser

Cela suffit pour faire connaitre la signification du ning vir à leur faire connaitre par de dignes actions de

de sacrement qui convient aussi aux sacrements de grâce la bonté que Dieu apur eux.

la loi ancienne. Mais comme ils ont été abolis par la Les sacrements sont donc des signes, mais des si.

loj de grâce et par l'Evangile, il n'est pas néces- gues d'une chose sacrée , et c'est la seconde partie de

saire que les pasteurs s'arrèlent à en instruire en p.s. la définition du sacrement, qu'il sera plus aisé de

liculier les fidèles. comprendre , si l'on rapporte auparavantce que S.

Muis oulre la signification de ce terme que nous ve- Augustin a dit avec lani de sublilité de la division des

nons d'expliquer, il faut encore examiner la nalure et signes. Car, selon ce Père, il y en a de naturels qui,

les propriétés de la chose qu'il signifie , afin que les oulre la connaissance d'eux-mêmes, nous donneni

fidèles puissent comprenire ce que c'est proprement celle d'une autre chose. Et c'est ce qui est commun

que sacrement; car il est certain que les sacrements à toutes sortes de signes, commenous l'avons déjà re

sont du nombre des choses qui sont nécessaires pour marqué; ainsi, sitôt que l'on aperçoit de la fumée , on

obtenir la justice et le slut. conçoit en même temps qu'il faul qu'il y ait du feui .

Quoiqu'il y ait plusieurs manières excellentes de le Et ce signe est appelé naturel, parce que ce n'est pas

leur faire comprendre , il n'y en a point néanmoins qui de l'institution des hommes, mais par la nature même

l'explique plus nellement et plus clairement que la de la chose, que la fumée marque le feu. De sorte

délinition que nous en a donnée S. Augustin , el que qu'il suffit de voir de la fumée pourconclure en même

tous les théologiens ont suivie après lui.Lesacrement, lemps qu'il y a du feu, quoiqu'il soil caché.

dit ce saint docleiir , est le sig e d'une chose sacrée, Il y a d'autres signes quine sont pas dels par la

ou pour parler en d'autres lermes, qui signifient pour- nalure , mais seulement d'institution huinaine, comme

tani la même chose : Le sacrement est un signe visible ceux que les bomnies ont inventés pour s'entretenir

de la grâce invisible , institué pour rolre justifica- ensemble, et se faire connaitremutuellementleurs peu

tion . ) sées. El ces signes sont différents en nombre el en

El afin que celle définition se comprenne nieux, il qualité. Car les uns appartiennent à la vue, la plupart

faut en expliquer toutes les paroles en particulier , et à l'ouie , et le reste auxautres sens. Ainsi lorsque nous

remarquer 1° qu'entre les choses qui se connaissent faisons quelque signe à quelqu'un, par exemple , lors

par les sens , il y en a de deux sortes : que les unes qu'élevant un étendard l'on veut inarquer queline

u'ont été inventées que pour en signifier d'autres, el chose, il est certain que ce signe appartient seule

les autres ne sont failes que pour se faire connaitre ment à la vue, et au contraire le son des trompelics ,

elles-11.êmes. Presque toutes les choses naturelles sont des flûtes et des violons, qui s'emploie souvent pour

de ce dernier genre. Mais il faut melire au premier, signifier quelque chose, et non pas seulement pour le

Ja parole , l'écriture , les enseignes , les images, les plaisir, regardle purement l'ouie. Et c'est en ce sens

trompelles et plusieurs choses semblables. En effet que les paroles sont particulièrenent des signes,

si vous ölez , par exemple , aux paroles leur significa- parce qu'elles servent à faire connaître les pensées les

tion , vous détruisez en même temps la fin pour la- plus secrèles de l'âme.

quele elles ont été instituées. C'est pourquoi ces sor- Mais oulre ces signes qui sont tels de l'institution

tes de choses sont proprement des signes. Car S. Au- el du commun consentement des hommes , il y en a

gustin appelle proprement signe ce qui ouire la chose d'autres qui sont élablis de Dieu . Et ceux- ci sont en

qu'il presente aux sens fait que Pon en conçoit une core de diverses sortes, comme tout le monde en

auire. Ainsi lorsque nous trouvons des pas imprimés convient.

sur la terre , nous connaissons en ménie temps qu'il Car les uns ont été donnés de Dieu aux hommes
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1

seulement pour leur marquer quelque chose , on les nelle que nous devons obtenir un jour par sonmoyen .

avertir de quelque chose : comme ontété les purifica- Mais, outre ces significations différentes, il arrive

tions de la loi, le pain azynie, et plusieurs autres cé- souvent qu'un sacrement ne signilie pas une seule

rémonies de la loi de Moïse. chose présenle , mais même plusieurs . Et c'est ce que

El ily en a d'autres que Dieu n'a pas seulement in . ceux qui feront quelque attention sur le sacrementde

stitués pour signifier , m : is même pour produire el opé- l'Eucharistie y remarqueront aisément. Car il ne

rer ce qu'ils signifient . El c'est de ce dernier genre de marque el ne signifie pas seulement la présence du

signes que soni les sacrements de la loi nouvelle. Car vrai corps et du vrai sang de Notre Seigneur Jésus

il est certain que ce sont des signes institués de Dieu , Christ, mais encore la grâce que reçoivent ceux qui y

el non par des hommes, qui renferment en ejix la participent avec purelé de coscience.

vertu de produire la chose sacrée qu'ils signifient. Touies ces considérations fourniront une ample

Comme il y a des signes de différentes sortes, il y matière aux pasteurs pour faire connaitre d'une part

a aussi des choses sacrées bien différentes les unes des aux fidèles combien la puissance de Dieu éclale dans

autres . Mais celle qui entre dans la définition du sacre- les sacrements de la loi nouvelle, et le grand nombre

ment, c'est, selon ivus les Pères et les théologiens, la de mystères cachés qu'ils renferment, et pour les

grâce de Dieu qui nous rend saints , et qui revêt et convaincre de l'autre de l'obligation qu'ils ont de les

orue notre âme de toutes les verlus chréiiennes. Car recevoir avec un très -profond respect el de très

ils ont cru avec raison que c'était précisément à cette grands sentiments de religion . Mais rien ne peut être

grâce qu'il fallait donner le nom de chose sacréc , plus propre pour y engager les chrétiens, et pour les

puisque c'est par son moyer que notre âme est consa- porter à en faire un bonusage, que de leur déclarer

crée et unie à Dieu . les raisons qui ont excité Notre -Seigneur à les insti

Mais pour expliquer encore plus nellement ce que luer . On en remarque plusieurs.

c'est que sacrement en général, el en donner une La première est la faiblesse de l'esprit de l'homme.

connai- sance plus neile et plus distincte, il faut dire Car nous voyons qu'il ne peut arriver à la connais

que c'est une chose sensible qui, par l'institution de sance des choses spirituelles que par la connaissance

Dieu, a la vertu de siguilier et de produire la sainteté des choses sensibles . C'est pour cela que le souverain

et la justice : d'où il esi aisé de conclure qu'encore que Artisan de toutes choses, desirant nous faire com

les images des saints, les croix et autres choses sein- prendre les effets secrets et cachésde sa loule -puis

blables soientdes signes des choses sacrées , elles ne sance, a voulu , par un effet de sa charité pour nous,

doivent point néanmoins être appelées des sacrements . qu'ils nous fussent marqués par des signes sensibles

Il est aisé de faire voir la solidité de cette définition el corporels. Car, comme a irès-bien remarqué saint

par l'exemple de lous les sacrenients. Car, si l'on y Chrysostome, si l'homme eût été dégagé de la masse

fait allention , l'on y remarquera les mêmes effets que du corps, Dieu ne lui eût présenté que des biens pure

nous avons remarqués ci - dessus dans le sacrementde meil spirituels , el qui eussent élé entièrement déga

bapoèine, lorsque nous avons dit que le lavement du gés des voile; cl dus signes corporels : mais parce que

corps qui s'y fait exiérieurement, est le signe efficace l'àme est unie ani corps, il a été nécessaire qu'elle eût

de la chose sacrée qui s'opère intérieurement par le recours aux choses sensibles et corporelles pour con

Saint-Esprit. cevoir celles qui sontspirituelles.

Ces signes mystiques que Dieu a institués, ont en- La seconde raison est que nous avons de la peine à

core ceci de particulier, qu'il ne les a pas destinés à croire les choses qu'on nous prometsimplement. C'est

signifier une seule chose , mais ·même plusieurs en- pourquoi Dieu l'a pointcessé depuis le commencement

semble , comme on le peut remarquer dans chaque sa- du monde de déclarer par des promesses expresses et

crement. Car ils ne signifient pas seulement la sainteté réitérées, ce qu'il s'était proposé de faire dans la suite

el la justice qui nous y sontcommuniquées, mais encore des temps. Quelquefois même, promellant d'exécuter

ces deux choses qui sont inséparables de notre sancti- quelque dessein dont la grandeur surpassait la créince

fication : 1 ° la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ de ceuxà quiil le découvrail, il a joint à ses promes

qui eu est la cause ct le principe ; et 2° la vie et la ses d'autres signes qui étaient commeautant d'espè

beatitude éternelle à laquelle notre sainteté doit se ces de miracles . C'est ainsi que lorsqu'il envoya Moise

rapporter comme à son unique lin . De sorte que comme pour délivrer le peuple d'Israël de la tyrannie de Pha

tous les sacrements ont cela de commun , c'est aiec raon , et qu'il vit que ce proplièle se défail méme de

raison que tous les saints Pères ont enscigné que tout sonsecours, craignant que le conimandement qu'il

sacrement était un signe de trois choses différentes : lui faisait ne fût une charge trop pesante pour lui, ou

d'une chose passée dont il renouvelle la mémoire, que le peuplene crût pas à ce qu'il lui dirait de sa

d'une chose présente qu'il représente, el d'une chose sa part, il confirma en mèine lemps par divers signes

à venir qu'il promel. la promesse qu'il lui faisait. De même donc que Dieu

El il ne faut pas croire que ces saints docteurs aient dans l'ancien Testament s'est servi des signes pour

avancé cela d'eux -mêmes, el sans élre autorisés de confirmer ses plus grandes promesses , Jésus -Christ,

l'Ecriture sainte : car ils ont suivi en cela l'Apôtre. voulant nous faire espérer la rémission de nos péchés,

Ainsi lorsqu'il dit (Roni, 0,6) : Nous tous quiavons été le don de sa grâce , et la comn.unication du Saint-Es

baptisés en Jésus-Christ, nous avons éli baptisés en sa pril , a institué dans la loi nouvelle quelques signes vi

mort, il montre que le baptème est le signe d'une sibles ei sensibles qu'il nous a laissés comme les ar

chose passée ; parce qu'il nous fait souvenir de la pos- rl:es et les grâces de sa parole, atin que nous ne puis

sion et de la mort de Notre - Scigneur. Et lorsqu'il sions jamais douter de la fidélité de ses promesses.

ajoute ( ibid . 4) : Nous avons été ensevelis avec luipar La gº raison est que les sacrements étant, selon l'ey .

lebaptême pour mourir au péché, afin que comme Jésus- pression de S. Ambroise , comme les remèdes salis

Christ est ressuscité d'entre les moris par la gloire et la iaires du Samaritain de l'Evangile, Dieu a voulu que

puissance de son Père, nous marchions aussi dans une nous y pussions toujours avoir recours , ou pour ré

nouvelle vie, il donne clairement à entendre par ci's tablir la santé de nos ânies , ou pour la conserver .

paroles que le baplême est un signe qui nous marque Car si la vertu de la passion de Jésus- Christ, c'est -à

i'infusion de la grâce que Dieu nous communique dans dire la grâce qu'il nous a méritée sur l'arbre de la

ce sacrement pour nous faire cmbrasser une nouvelle crois, ne coule incessammentdans nous par le moyen

vie , et pour nous faire faire avec facilité et avec joie des sacrements comme par autant de canaux , il n'y a

loules lus actions d'une véritable piété. Enfin, lors- aucuneespérance de salut pour nous. C'est pourquoi

qu'il dil (Rom . 6,5 ) :Car si nous avons été entés avec lui Notre-Seigneur, par un effci de sa charité infinie,a

par la ressemblance de sa mort , nous y serons aussi entés laissé dans l'Eglise des sacrements établis sur sa pa -

par la ressemblance de sa résurrection, il nous fait voir rule ct sur sa promesse , afin que nous ne pussions

que le baptême nous marque clairement la vie éter- dosler que le fruit de sa passion ne nous fai cominu
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niqué, pourvu que chacun de nous urât de ces son- guific . Ainsi, dans le baptême, comme l'eau a la veidu

verains remèdes avec piélé el religion . de rafraichir aussi bien que de laver et de puritier,

La 4 raison , qui fait voir la nécessité des sacre- et qu'elle peut êlre la marque et le signe de l'un aussi

menis, est qu'il fallait nécessairement qu'il y eût de crr- bici que de l'autre , si on n'y joignait les paroles,

taines marques qui pussent faire reconnaitrc et dis- on pourrait peut- être bien juger par quelque conjec

tinguer les fidèles, n'y ayant aucune sociétéd'hommes , lure qu'elle y marque plutôt un eifet que l'autre , mais

comme a fort bien remarqué S. Augustin , qui puisse on ne pourrait l'assurer avec certitude ; au lieu que

former un corps de religion , soit fausse ou véritable , lorsqu'on les y joint, on conçoit en mèine temps

s'ils ne sont unis par le moyen de quelques signes qui qu'elle y est employée en tant qu'elle a la vertu de pu

servent comme de liens qui les unissent entr'eus. El rifier, et qu'elle signifie la purification intérieure do

c'est ce qui se fait parfaitement par les sacrementsde l'âme qui s'opère par ce sacrement.

la loi nouvelle. Car ils distinguent les fidèles des in- El c'est en quoi nos sacrements surpassent de bean

fidèles , et ils unissent les fidèles entre eus par le lien coup ceux de la loi ancienne. Car au licu qu'on ne

loul divin de la grâce et de la charité. gardait en administrant les sacrements de la loi an

5° Ces paroles de l'Apôtre : On croil de cæur pour cienne ancune forme déterminée , au moinsqui nous

être justifié , et on conſesse de bouche pour être sauvé, soit connue , ce quifaisait qu'ils étaient oliscurs, et

nous marquent encore une autre raison que Notre- qu'il élait très-dilficile de connaiire ce qu'ils signi

Seigneur a pu avoir d'instiluer les sacrenients. Car fiaient , les nôtres au contraire ont une forme de paro

c'est proprement par l'usage des sacrementsque nous les tellement fixe et déterminéc , que pour peu qu'on

faisons une profession publique de la foi. Ainsi dans l'altère el qu'on s'en éloigne , le sacrement est nul.

le baptême nous déclarons publiquement que nous
Ainsi ils sont très - clairs el ne laissent aucun doute

croyons que c'est par la vertu de l'eau dont nous som- ni aucune difficulté dans l'esprit louchant l'effet qu'ils

mes lavés dans ce sacrement que nos âmes sont pu- produisent et la chose qu'ils signifient. Celle malière

rifiées de toul piéché . el celle forme sont donc les parties essentielles qui

6° Mais lcs sacrements ne contribuent pas sculement composent les sacrements .

à renouveler en nous la foi et à l'y exercer , mais L'Eglise , dès ses premiers commencements, a joint

encore à augmenter la charité et l'amour que nous à ces parties des sacrements certaines cérémonies

nous devons les uns aux autres , lorsque nous faisons publiques et solennelles qui, bien qu'elles ne soient
réflexion que c'est par la conmunication des saints pas de leur essence , puisqu'ils peuvent subsister sans

mystères que nous sommes unis ensemble par des elles , ne peuvent néanmoins sometire sans péché,

liens si étroits , et que nous sonimes fails membres si la nécessité n'y oblige. Et c'est avec beaucoup de
d'un même corps. raison qu'elle a établi et conservé celle coutume.

Enfin la dernière raison qui montre la nécessité des Car 1° il était de la sainteté et de la grandeur de

sacrements, et qui doit être très- considérable à toute notre religion de faire éclater le respect que l'on doit

personne qui se conduit selon les sentiments de la avoir pour les divins mystères, en ne permettant pas

piété chrétienne , c'est que les sacrements servent que d'autres que des personnes qui paraitraient au

beaucoup à réprimer l'orgueil de notre esprit , et à moins extéricurement dans un état de saintelé admii
nous exercer dans l'humilité , parce que nous sommes nistrassent des choses si saintes.

contraints, pour obéir à Dieu , que notre impiété nous 2º Ces cérémonies font connaitre plus distinctcmciit
avait fait abandonner pour servir aux créatures sen- el mellent comme devant les yeux les effets que pro

sibles de ce monde , de nous soumellre à ces mêmes duisent les sacrements, et en impriment la sainteté

créatures dans les sacrements. plus fortement dans l'esprit des fidèles.

Voilà ce qu'on a jugé qu'il était particulièrement 3° Enfin elles élèveni l'esprit de ceux qui les olo

nécessaire queles pasteurs apprissent aux fidèles lou- servent exactement et qui les considèrent avec alteri
chant le nom , la nature et l'institution des sacrements. tion à la contemplationdes choses les plus élevécs , et

Il faut ensuite qu'ils leur expliquent co qui compose elles excitent et augmentent en eux la foi et la chia

en particulier chaque sacrement , quelles en soni les rité . Et c'est ce qui oblige les pasteurs à apporler plus

parties, el quellessont les cérémonies qu'on doil ob- de soin à faire connaître aux lidèles ce que signifient
server en les administrant. les cérémonies que l'on pratique à chaque sacre

Il faut pour cet effet que d'abord i's leur fassent ment.

entendre que la chose sensible qui est renfermée dans Quant au nombre des sacrements la connaissance

la délinition du sacrement n'est pas siin ; le , mais que les fidèles en auront leur sera d'autant plus ulile

double, quoiqu'il ne s'en forme qu'un simple signe et qu'elle les portera à louer et à publier avec loute la

un seul sacrement. Car il y a deux choses qui com- piété dont ils seront capables la bonté toute singu

posent chaque sacrement. L'une lient licu de inatière, lière de Dieu envers les hommes, à qui il a préparé de

et on l'appelle l'élément; l'autre en est comme la forme, si puissants moyens pour obtenir le salut el la vie éler
et on l'appelle commurément la parole. C'est ce que nelle .

les SS. Peres sous ont enseigné, et particulièrement Il faut donc qu'ils sachent que l'Eglise catholique

S. Augustin dans ces paroles si célèbres qui sont dans n'en reconnait que scpt , et que ce nombre est établi

la bouche de lout le monde : La parole sejoint à l'élé- par l'Ecriture sainte , par la tradition des SS . Pères,

ment , et le sacrement se fail. Ainsi dans chaque sacre- el par l'autorité des conciles. Mais pour leur faire voir

ment par la chose sensible on entend et la matière, qu'il n'y en a ni plus ni moins, les pasteurs pourront

comme l'eau dans le sacrement du baptême, le chirême se servir de celle raison , prisc du rapport qu'il y a en

daus celui de la confirmation , l'huile dans celui de tre la vie naturelle et la vie spirituelle, qui est très

l'extrême- onction , qui sont toutes choses visibles et propre à les en convaincre . Car sept choses sont na

sensibles ; et les paroles qui en sont la forme el qui Turellement nécessaires à l'homme pour qu'il puisse

appartiennent à l'ouïe. L'Apôire amarqué clairement vivre et conserver sa vie et l'employer utilcment pour

l'un et l'autre dans ces paroles (Eph. 5 , 20 ) : Jésus- son bien particulier et celui du public. Il faut qu'il

Chrisl a aimé l'Eglise et s'est livré lui-même à la mort naisse, qu'il croisse , qu'il se nourrisse, qu'il use de

pour elle , afin de la sanctifier après l'aroir purifiée remèdespour recouvrer sa santé quand il l'a perdue,

dans lebaptêinc de l'eau par la parole de vie . qu'il reprenne ses forces quand elles sont affaiblies pile

Il a fallu que les paroles fussent jointes à la matière, quelque infirmité, qu'il y ait des magistrats qui aient

afin que l'effet du sacrement ſût marqué plus distincie- l'autorité et le commandement pour le gouverner, et

ment. Car il est certain que les paroles sont les plus qu'enfin par la génération légitime des enfants, il se

significatifs de tous les signes; et que même si elles perpétue en quelque manière lui-même el conserve le

n'accompagnaient la matière du sacrement, il serait genre humain . Or, loutes ces choses se rencontrer

cowme impossible de connaitre ce qu'elle mênic si- dans la vie que l'âme reçoit dc Dier par la grâce qui
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hui est communiquée par les sacrements. Car par le baptiser dans l'eau , m'a dit : Celui sur qui vous verrez

baptêine, qui est le premier, et comme la porte par descendre et demeurer le Saint- Esprit est celui qui bapa

taquelle on est admis aux sacrements, nous renais- lise par le Saint- Esprit.

sons en Jésus -Christ. Par la confirmation, nous crois- Cependant quoique Dieu soit l'auteur et le dispen

sons et nous nous fortifions dans la grâce que nous saleur des sacrements, il n'a pas voulu néanmoins

avons reçue dans le baptême. D'où vient, comme re- qu'ils fussent administrés dans l'Eglise par les anges,

marque S. Augustin, que Notre-Seigneur ordonna à mais par les hommes. El ce ministère des hommes

ses apôtres, qui avaient été baptisés, de demeurer de lives pour celle fonction n'est pas moins néces

dans la ville de Jérusalem , jusqu'à ce qu'ils fussent saire , selon la tradition des SS . Pères, pour la validité

revélus de la force d'en haut. Notre âme est nourrie des sacrements que la matière et la forme.

et suslentée par l'Eucharistie comme par une viande Mais il faut bien observer que , comme les hommes

vraiment spirituelle,suivant ces paroles de Noire n'agissent pas par eux-mêmes dans celle fonction,
Seigneur ( Joag. 6 , 56. ) : Ma chair esl véritablement mais comme ministres et tenant la place de Jésus-Chrisi,

viande, el mon sang est véritablement breuvage. ils nelaissent pas, soit qu'ils soieni bons ou qu'ils soient

Par la pénitence nous recouvrons la santé que nous méchants, de conférer validement les sacrements,

avions perdue par les plaies que le péché avail faites pourvu qu'ils usent de la forme et de la matière dont

en nos âmes. L'extrême-onction efface le reste de nos l'Eglise catholique a loujours usé selon l'institution

péchés, et répare les forces de notre âme : ce qui a de Jésus-Christ, et qu'ils se proposent de faire ce que

Fuit dire à S. Jacques, parlant de ce sacrement (5, 15) l'Eglise fait en les adminisirani : rien ne pouvant
que si celui qui le reçoit a commis des péchés ils lui empêcher que la grâce n'ait son effet dans les sacre

& ront remis par ce sacrement. Par le sacrement de ments, si ce n'est que ceux qui les reçoivent ne veuil .

Dordre , les ministres de l'Eglise reçoivent le pouvoir lent eux -mêmes se priver d'un si grand bien, et résis

d'administrer publiquement les sacrements au peuple, ter au Saint-Espril. Ce sintiment a toujours élé lenu

el d'exercer toutes les autres fonctious sacrées de leur pour certain el indubitable dans l'Eglise, comme il

ministère . Enfin le sacrement de mariage a été insti- paraît très- clairement par les ouvrages que S. Augus

tué afin que par l'union sainte et légitime du mari et iin a fails contre les donalistes. Que si néanmoins il

de la femme il pût naiire des enfants qui, en conser . est besoin d'avoir recours à l'Écrilure sainte pour

vant la race des hommes, servissent à la gloire de Dieu l'appuyer, il ne faut que faire attention à ces paroles
après avoir été élevés chrétiennement. de l'Apôtrepour en être persuadé : C'est moi, dit- il , qui

Mais il faut remarquer qu'encore que chaque sa - ai planté, c'est Apollon qui a arrosé, mais c'est Dient qui
element renferme en soi une verlu loule divine et a donné l'accroissement. Ainsi celui qui plante n'est ricn ,,

lolile admirable, ils ne sont pas tous néanmoins éga- celui qui arrose n'est rien , mais c'est Dieu qui donne l'ac

lemont nécessaires, et n'ont pas tous ni la méme di- croissement. Car S. Paul donne assez à entendre par

hvilé, ni la même siguilication . Car il n'y en a que ces paroles que de même que la malice de ceux qui

trois qui, bien qu'ils ne soient pas mène également plantentdesarbres ne nuit point à ces arbres, aussi
nécessaires, le sont loutefois plus que les quatre an . ceux qui sont entés en Jésus-Christ par le ministère
tres . Ainsi le baptème est absolument et sans aucune des méchants ministres ne contracient aucune souil

exception nécessaire à lout le monde pour être sauvé, lure des crimes dont ces ministres sont coupables.

comme Notre Seigneur l'a déclaré par ces paroles C'est suivant celle doctrine que les SS. P'ères ont

( Joan . 3, 5) : Si un homme ne renait de l'eau et de l’es- enseigné que, quoiqne Judas eûl baptisé plusieurs per

pril , il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La pé- sonnes, comme rapporte S. Jean dans son Évangile,
nitence est nécessaire, seulement à ceux qui ont pé- néanmoins on ne voit point qu'on en ait rebaptisé au

ché mortellement depuis le baptême ; car ils ne pour- cune. De sorte que, comme à très-judicieusement re

ront éviter leur perte éternelle, s'ils ne se repentent marqué S. Augustin , Judas a baptisé, ctonn'apoint
sincèrement des péchés qu'ils auront commis, en se rebaptisé ceuxqui avaient été baptisés par Judas.Jean
soumeltant au s: crement de pénitence que Dieu a aussi a baptisé, eton a rebaptisé ceux qui avaient élé

institué pour les efficer. Enfin , bien que l'ordre ne baptisés par Jean. Et d'où vient cela , dit ce Père ;

soit pas lécessaire à chaque fidèle en particulier, il c'est parce que siJudas a baptisé, c'est le baptême de

est néanmoins absolumentnécessaire à toute l'Eglise Jésus-Christ qu'il a donné, au lieu que le baptême

en général. que Jean a donné était seulement le baptême de Jean .

Que si l'on a égard à l'excellence et à la dignité des Ce n'est pas, ajoule- t-il, que nous préſérions Judas à

sacrements , il est certain que celui de l'Eucharistie Jean , mais nous préférons le baptême de Jésus-Christ,

strpasse de beaucoup les autres en sainteté , et dans conféré par les mains mêmes de Judis , au baptême de

le nombre et la profondeur des mystères qu'il ren- Jeani , donné par les mains mêmes de Jean.

ferme. El c'est ce qu'il sera aisé de faire voir lors- Et que les pasleurs et les autres ministres des sa

qu'on expliquera en son lieu ce qui regarde chaque crements, en entendant ceci , ne s'imaginent pas qu'il
sucrement en particulier . leur suffise, pour satisfaire pleinement à leur devoir,

Les pasteurs ensuite examineront qui est celui de qu'ils s'appliquent seulement à la manière de bien ad

qui nous avons reçu ces sacrés et divins mystères. ministrer les sacrements, quoiqu'en même temps ils

Car il n'y a personne qui ne soit persuadé que l'ex- négligent l'intégrité de leursmeurs et la pureté de

cellence ei la dignité de celui qui fait un don ne servent leur conscience. Car s'il est vrai qu'ils doivent bien .

beaucoup à augmenter la grandeur et l'excellence de prendre garde à administrer comme il faut les sacrc

ce don. Mais celle question ne souffre aucune diſli- ments, il est certain aussi que leur ministère ne con

culté. Car puisque c'est Dieu qui justifie les hommes, siste pas purement en cela ; et ils doivent toujours

el que les sacrements sont les instruments dont il se avoir devant leurs yeux celle vérité que quoique les

sert pour leur communiquer celle justice, il faut re- sacrements conservent loujours la vertu divine qu'ils

conn : flre que c'est Dieu même qui est en Jésus-Christ, renferment, ils causent la mort éternelle à ceux qui

et le principe de la justification et l'auteur des sacre- les adminisirent avec une conscience impure et souii

menis. De plus , comme les sacrements renferment lée de crimes . Car c'est une vérité qu'on ne saurait

une verti qui pénètre jusqu'au fond de l'âme, et qu'il assez répéter que les choses sainies doivent êlre

li'y a que la puissance de Dieu qui puisse sonder et trailées saintement et avec piété et religion. D'où

pénétrer le coeur et l'esprit de l'homme, il est évi. vient que Dieu fait ce reproche par son prophère aux

dent qu'il faut croire fermement que les sacrements pécheurs : Pourquoi annoncez-vousmes préceples ; pour

or : t été instilués de Dieu par JésusChrist, et qu'il en quoi parlez -vous de mon alliance, vous qui haïssez la vé

est le dispensaleur quant à l'effet iniérieur. Et c'est rilé qui vous condamne?

le témoignage que S. Jean assure qu'il a reu de Jé- Que s'il n'est pas permis à une personne souillée de
sus Christ. Celui, dit - il ( 1 , 35) , qui ma envoyé crimes de parler des choses de Dieu, qiel doit ètre
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le crime de celui quibien qu'il se juge coupable de plu- éléments sans force et sans rerti , qui ne sanctifiaient

sieurs , ne craint pas néanmoins deprononcerles paroles ceux qui étaient souillés qu'en leur donnant une pu
des sacrés mystères avec une bouche toute souillée, de reté extérieure et charnelle , et quine passait pas

les prendre , de les loucher et de les donner aux au- jusqu'à l'âme; ce qui montre qu'ils n'étaient propre

tres avec des mains impures? quoique, selon S. Denis, ment établis que pour être les figures des chosesqui

il ne soit pas permis aux méchants de toucher les se devaient opérer par nos mystères el nos sacre

symboles , c'est à-dire les sacrements ; car c'est ainsi ments . Les sacrements, au contraire , de la loi nou

qu'il les appelle. Il faut donc, avani toutes choses, velle, qui ont coulé, comme de leur source, du côté de

que les ministres des choses saintes vivent sainte- Jésus -Christ, qui par l'Espril élernel s'est offert lui

ment, qu'ils administrent les sacrements avee pureté, même à Dieu comme une victime sans tache , purifient

cl qu'ils s'exercent à la piété, afin que par l'usage notre conscience des aurres mortes, pour nous faire

I fréquent qu'ils en font, ils reçoivent de Dieu , de jour rendre un vrai culte au Dieu vivint ( Ilebr. 9, 14 ), et

en jour, une gråce plus abondantc. produisent par la vertu du sang de Jésus -Christ la

Après que les pasteurs auront expliqué ces vérités gráce qu'ils significnt. Et ainsi, si nous les comparons

aux lidèles , il faut qu'ils s'appliquent avec d'aulant avec les sacrements de la loi ancienne , outre qu'ils

plus de soin à les instruire des effets des sacrements, sont plus efficaces , nous trouverons encore qu'ils sont

quecette connaissance ne contribuera paspeu à éclair- beaucoup plus avantageux pour leur utilisé el plus vé

cir la définition que nous en avons donnée ci-devant. nérables pour leur sainteté.

Or on en remarque deux principaux. L'autre effet principal des sacrements, qui à la vé

Le premier et le p! us considérable est la grâce qu'ils rité n'est pas commun à tous , mais qui est propre à

communiquent, que les docte'irs et les théologiens ces trois seulement, au baptême, à la confirmation et

appellent communément justifiante. C'est ce que à l'ordre, est le caractère qu'ils impriment dans l'âme.

l'Apôtre enseigne très - clairement, lorsqu'il dit ( Eph . Car lorsque l'Apôtre dit (2 Cor. 1 , 21 ) que Dieu nous

5,25) que Jésus Christ a aimé l'Eglise, et qu'il s'esi livré a oints de son onction , qu'il nous a marqués de son

lui -miême à la mort pour elle , afin de la sanctifier après sceau, et que pour arrhes des biens qu'il nous a promis,

l'avoir purifiée dansle baptême de l'eau par la parole de il nous a donné le Saint-Esprit dans nos cæurs , il mar

vie. Mais l'esprit de l'homme éclairé de la seule lu- que visiblement par ces paroles ce caractère , et par

mière de la raison n'est pas capable de comprendre ticulièrement par celles-ci , « qu'il nous a marqués de

de quelle manière les sacrements opèrent cet effet son sceau ; , car le sceau a cela de propre , qu'il im

si grand el si admirable, c'est-à -dire, selon saint Alle prime quelque marque.
gustin , comment il se peut faire que l'eau qui purifie Ce caractère est donc comme une marque imprimée

Ic corps pénètre jusqu'au coeur. Car il esi constant dans l'àme, qui ne se peut effacer et qui y est lou

qu'ancune chose corporelle n'a par elle -mêmela veriu jours allachée.Car, comme dit S. Augustin , y a -t-il
de pénétrer jusqu'à l'âme. Ainsi ce n'est que par la apparence que les sacrements des chréliens soient
lumière de la foi que nous reconnaissons d .ns les sa- moins considérables que celte marque militaire, dont

crements cette verlu divine, qui fait qu'ils opèrent des les soldats sont honorés. « Or, dit- il , un soldat qui re

choses qu'ils ne pourraient jamais faire par leur pro- prend les armes qu'il avait quiliées, n'a pas besoin
pre verlu. qu'on lui imprimeune nouvelle marque ; mais la pre

Aussi, afin qu'il ne restât aucun doute dans l'esprit mière qu'il avait reçue lui suffil pour ètre reçu et re
sur cet elfel des sacrementi, Dieu, qui est infiniment connu dans l'armée . )

bon , a voulu mème, dès leur institution, marquer par L'effet de ce caractère est d'une part de nous rent

des miracles extérieurs les effets qu'ils opéraient in- dre capables de recevoir ou de faire quelque chose de

térieurement en l'âme, afin que nous crussions fer . saint , et de l'autre, de nous distinguer des autres hom .

niement qu'ils les opéraient loujours dans la suite des mes. Ainsi , par le caractère qui nous est imprimé par

Seinps , quoique ces effets dussent demeurer cachés à le baptême, nous sommes rendus capables de recevoir

nos sens. Ainsi, sans parler de ce qui arriva sur les les autres sacrements, et nous sommes distingués des

bords du Jourdain après que Jésus-Christ eut élé gentils quin'ont pas la foi . Et il en est de niême du

baptisé , que le ciel s'ouvrit et que le Saint -Esprit pa- caractère de la confirmation et de celui de l'ordre .

rui en forme de colombe, pour marquer que lorsque Car par le premier, non seulement nous recevons en

nous sommes purifiés par l'eau salutaire du baptême qualité de soldats de Jésus-Christ des armes et des

la grâce csi répandue dans notre âme: sans parler, forces pour confesser et défendre publiquement le

dis je , de ce miracle, puisqu'en effet il regarde plu :ôi nom de Jésus-Christ el pour résister à l'ennemi qui

la sainteté du baptême que l'effet que produil ce sa- est au - dedans de nous-mêmes et aux esprits impurs

crement , nous lisons dans les Actes que lorsque les qui sont dans l'air, mais encore nous sommes distin

apolres reçurent au jour de la Pentecôle le Saint-Es gués des nouveau -baptisés, qui ne sont encore que

prit , qui les rendit plus forts et plus disposés à pré- comme des enfants nouvellement nés. Et le second,

cher les vérités de la foi et à s'exposer à ioutes sortes non seulement donne le pouvoir d'administrer les

de périls et de dangers pour la gloire de Jésus-Christ, sacrements à ceux qui l'oni reçu , mais il les distin

s'élant fait tout d'un coup un grand bruit comme gue encore du reste des fidèles . Il faut donc croire,

d'un vent violent et impéiacux , ils virent paraître comme une vérité constante que l'Eglise catholique

comme des langues de feu qui se partagèrent el s'ar- nous enseigne, que ces trois sacrements imprimentun

rèlèrent sur chacun d'eux . Ce qui a servi à nous faire caractère, etqu'ainsi il ne faut jamais les réitérer.

connaitre que nous recevons par le sacrement de Voilà ce que les pasteurs doivent enseigner aux

contirmation le mème Espril que reçurent alors les fidèles touchant les sacrements en général. Mais il

disciples , qui nous donne de nouvelles forces pour faut de plus qu'en leur expliquant ces vérités ils ob

combatire la chair, le monde et Satin , et pour leur servent particulièrement deux choses : premièrement,

résister. Ces mêines miracles , dans la naissance de de leur faire comprendre combien ces dons célestes

l'Eglise , accompagnèrent assez longtemps les sacre- cl divins méritent d'honneur, de respect el de révé

ments, mais surtout lorsque les apôtres les adminis- rence ; et secondement, de les averiir que puisque

Iraieni , cı ils n'ont cessé tout-à -lait que lorsque la Dieu a établi les sacrements pour le salut de lout le

foi a éié entièrement établie el confirmée . monde ils en doivent user avec beaucoup de piété et

Ce premier effet des sacrements , qui est, comme de religion , el avoir un désir si ardent de la perfec

nous venons de dire , de communiquer la grace justi- tion chrétienne qu'ils communiquent, que s'il arrive

fiante , nous fait voir que les sacrements de la loi qu'ils soient privés de l'usage si salutaire des sacre

rouvelle ont une vertu bien plus escellente et plus ef- ments de pénitence et d'Eucharistie, ils regardent

ficace que n'était celle des sacrements de la loi an- celle privation comme une irés -grande perte pour eux.

cienne. Car, au lieu que ceux - ci n'étaient que de purs C'est ce que les pasteurs pourront aisémenit gagner

-
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sur l'esprit des fidèles, s'ils ont soin de leur repré- 8 1. Ce que signifie se nct de baptême, quelle esi la ds

senter souvent ce qui a été dit auparavant de la di- finition de ce sacrement, et quelle est sa matière et sa

gnité des sacrements et des fruits qu'ils produisent : forme.

que c'est Notre-Seigneur Jésus-Chrisi, de qui il ne peut Il n'y a personne qui ne sache que le mot de bap

rien venir que de très- parfait, qui les a institués ; que tème est un mot grec. L'Ecriture sainte s'en seri , non

lorsqu'on les administre , le Saint - Esprit se rend seulement pour exprimer le lavement du corps qui se

présent et pénètre le fond du cœur par sa vertu toule fait dans le sacrement du baptême , mais encore iolite
puissante el efficace; qu'ils renferment une verlu di- autre sorte de lavement et même pour margner les

vine el admirable qui guéril infailliblement les mala- souffrances. Mais les auteurs ecclésiastiques n'ont usé

dies de nos âmesque le péchéy a causées ; que c'est dece lerme que pour signifier le lavement du corps,

par eux que les trésors infinisdela passion de Notre-Sei. qui se fait en prononçant les paroles prescriles pour
gneur nous sont communiqués; et qu'enfin, quoique l'é- être la forine de ce sacrement. Et c'est en ce sens que

dilice de l'Eglise soit bâti sur le fondement inébranlable les apolres s'en sont servis très souvent après Jésus
dela pierre angulaire , qui est Jésus-Christ, néanmoins Chrisi .

s'il n'est soutenu de tous côtés par la prédication de Les saints Pères ont usé encore d'autres expres

l'Evangile et par le fréquent usage des sacrements , il sions pour marquer ce sacrement. S. Augustin l'ap

est très à craindre qu'étant affaibli de loules parts pelle le sacrement de la foi , parce que ceux quile

il ne tombe par terre et ne se ruine entièremeni. En reçoivent y font profession de loute la foi chrétienne.

effet, comme c'est par les sacrements que nous rece . D'autres l'ont appelé illumination , parce qu'on y est

vons la vie spirituelle de nos âmes, c'est aussi par eux
éclairé des lumières de la foi. D'où vient que l'Apôtre

que nous l'entretenons, que nous la conservons el que exhorte les Hébreux ( 10 , 33) de rappeler en leur mé

nous l'augmentons. moire le premier lemps, c'est à -dire celui de leur bap

lême, auquel après avoir été illuminés ils avaient soutenu

de grands combats dans les afflictions qu'on leur avait
DU SACREMENT DE BAPTÊME.

fuilsouffrir.

S. Chrysostôme dans son exhortation aux nouveau

On peut juger aisément par tout ce qui a été dit baptisés l'appelle lantól purgation , parce que par le

jusque ici des sacrements en gé..éral combien il est baptême nous sommes purifiés du vieux levain, afin

nécessaire pour avoir l'intelligence des vérités chré- que nous soyons d'une pâte nouvelle ; et lantól le sa

tiennes, pour pratiquer la piété , de connaitre ce que crenient de la sépulture de Jésus-Christ, le sacrement

l'Eglise nous propose de croire de chaque sacrement par lequel nous sommes entés en Jésus-Christ, le sa

en particulier . Mais quiconque aura lu avec soin les crement de la croix de Jésus-Christ. En quoi il a suivi

Epitres de S. Paul reconnaitra en même temps qu'il S. Paul, qui donne lieu dans son Epitre aux Romains

est d'une extrême importance pour les fidèles d'avoir à toutes ces expressions.

une parfaite connaissance du baptême. Car cel apôtre Enfin S. Denis l'appelle l'entrée aux saints Com

pour rendre recommandables les effets tout divins que mandements de Jésus-Christ , parce que ce sacrement

produit ce sacrement, qui est selon lui l'image de la est comme la porte par laquelle nous entrons en so

mort, de la sépulture et de la résurreelion de Jésus- ciété de vie avec les chrétiens, et que c'est par lui que

Christ, dont il veut que loute notre vie soit une vive nous devenons capables d'obéir aux Commandements

expression, non seulement nous en renouvelle souvent de Dieu . Voilà en peu de mots ce qu'il faut que les

la mémoire , mais il n'en parle qu'en des termes pleins pasteurs expliqueni aux fidèles louchant le nom du

de la majesté et de l'efficace de l'Esprit de Dieu . Ainsi, sacrement de baplême.

les pasteurs ne doivent jamais se persuader qu'ils Pour ce qui est de la définition , quoique les auteurs

aient suffisanıment instruils leurs peuples de ce qui ecclésiastiques en donnent plușicurs, il li'y en a poin :

regarde ce sacrement, ni se contenter, suivant l'usage de plus propre et de plus naturelle que celle qui sc

et la pratique des premiers siècles , de leur en expli- lire des paroles de Notre-Seigneur dans S. Jean , et

quer les mystères seulement aux jours du samedi de de celle de l'apôtre S. Paul de son Epitre aux Ephé

P'âques et de celui de la Pentecôte, auxquels l'Eglise siens. Car lorsque Notre -Seigneur dit ( Joan. 3, 5 )

avail coulime d'administrer ,avec beaucoup de religion que si un homme ne renail de l'eau et de l'esprit, il ne

el de très -augustes cérémonies, ce sacrement aux ca- peut entrer dans le royaume de Dieu , et que S Paul,

téchumènes , mais ils le doivent faire tvutes les fois parlant de l'Eglise , dil (Ephes. 5 , 26 ) qu'elle est puri

qu'ils en ont l'occasion .
fiée par le baptême de l'exiu, par la parole de vie , ils

Celle qui parait la plus propre et la plus favorable nous donnent lieu de définir le baptême le sacre

pour cela est Lorsqu'étant obligés d'administrer ce ment de la régénération qui se fail en l'eau par la

Sacrenieul à quelqu'un , ils voient une grande mulii- vertu de la parole. Car nous sommes, par la nature que

lude de peuple assemblée pour assister à celle céré- nous tirons d'Adam , enfants de colère (Ephes. 2 , 3 );

movie . Car alors s'ils n'ont pas lout le temps néces- mais nous devenons en Jésus-Christ par le baplème

saire pour expliquer lout ce qui regarde ce sacrement, des enfants de miséricorde, Dieu ayant donné à tous

ils peuvent au moins en expliquer quelques points, cenx qui l'ont reçu le pouvoir d'être ( aiis enfants de Dieu

avec d'autant plus de succès que ceux qui sont pré- à ceux qui croicni en son nom , qui ne sont point nés du

sents, considérant avec attention et avec piélé les cé- sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de

Témonies saintes qui se pratiquent dans ce sacremeni, l'homme, mais de Dieu même. (Joan . 1. )

verront les vérités qu'ils entendront de leurs bouches, Mais de quelques termes que les pasteurs se ser

parfaitement exprimées par ces céréinonies. D'où il vent pour expliquer la nature du baplème aux fidèles ,

arrivera que la considération de ce qui se passe à ils leur ſeront entendre que ce sacrement se fait ,

l'égard de celui qui est baptisé, sera capable de renou- comme lous les saints Peres l'enseignent, lorsqu'en

veler en eux la mémoire de la promesse qu'ils ont versant l'eau on prononce les paroles que Notre-Sei

faite à Dieu lorsqu'ils ont reçu ce sacrement, et de gneur a prescrites pour en être la fornie. C'est ce qui

leur faire faire attention sur eux -mêmes ,pour consi- est évident par ces paroles de S. Augustin : LA PAROLE

dérer si leur vie et leurs mæurs sont telles que doi- JOINTE A L'ÉLÉMENT FAIT LE SACREMENT . El il est très..

vent être celles des personnes qui font profession important d'expliquer ceci clairement, de penr que

d'être de véritables chrétiens. les fidèles ne tombent dans cette erreur, qui est assez

Mais afin de traiter avec quelque ordre et plus de ordinaire, de croire que l'eau qui est réservée dans les

nellelé ce que l'on doit enseigner du sacrement de fonts baptismaux est elle-même le sacrement du

baptême, il faut premièrement expliqner la significa- baptême. Car ce sacrement ne se fait , comme nous

tion de ce lerme; et ensuite faire connaitre la nature venons de le dire, que lorsqu'en versant actuellement

et l'essence de la chose qu'il signifie . l'eau sur cclui à qui on le donne l'un prononce cu meme
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temps les paroles qui ont été instituées deJésus-Christ que encore plus visiblement l'effet du baptême. Et il

pour être la forine de ce sacrement. Saut que les pasteurs avertissent soigneusement les

Nous avons fait voir, en parlant des sacrements en fidèles que quoique l'on pût dans la nécessité se ser

général , que lout sacrement est composé de forme et vir d'une eau dont on douterait si elle est telle qu'il

de matière. Ainsi il faut que les pasteurs instruisent les est requis pour la perfection de ce sacrement, il est

fidèles de ce qui tient lieu dans le baptême de l'une et néanmoins très-constant que le baptême ne peut élie

de l'autre.
valide, s'il n'est donné avec de l'eau pure et naturelle.

La matière ou l'élément du sacrement de baptême Les pasteurs ayant ainsi montré aux fidèles quelle

est toute sorte d'eau naturelle, soit l'eau de la merou est la matière du sacrement de baptême, ils auront

l'eau de rivière, de marais, de puits ou de fontaine, soin de les instruire de la formequi est l'autre partie

qu'on a coutume d'appeler de l'eau pure. C'est ce qui qui composece sacrement, dont il est particulièrement

nous est marqué par ces paroles de Notre -Seigneur : nécessaire d'élre parfaitement instruit . Et ils doivent

Si un homme ne renaît de l'eau et de l'esprit, il ne peut s'y appliquer avec d'autant plus de soin et d'affection ,

entrer dans le royaumede Dieu,etlorsque l’Apolre dit que nonseulementlaconnaissance d'un si saintmys

de l'Eglise qu'elle a été purifiée dans le baptême de lère peut par elle -même donner beaucoup de conso

l'eau, el que S. Jean dit qu'ily en a trois qui rendent lation aux lidèles , comme il arrive dans toutes les con

lémoignage dans la terre, l'esprit, l'eau et le sang. Ei il naissances qu'ils ont des choses divines, mais même

est aisé de prouver cette vérité par plusieurs autres qu'elle est extrêmement nécessaire, à causede l'usage

passages de l'Ecriture sainte. qu'on est obligé d'en faire presque tous les jours. Car

Quand donc S. Jean -Baptiste dit (Matth. 3 ) que comme il arrive souveni, ainsi que nous le di

Notre -Seigneur devait venir , qui baptiserait dans le rons plus amplement dans son lieu, qu'il faut que

Saint-Esprit et dans le feu , cela ne se doit nullement quelqu'un du peuple, el même très -souvent les moin

entendre de la matière du baplème, mais ou de l'effet dres femmes, donnent le baptême, il est nécessaire

que le Saint-Esprit y opère intérieurement dans l'àme, que ce qui est de l'essence de ce sacrement soit connu

ou au moins du miracle qui se fit au jour de la Pen- et su indifféremment de lout le monde.

tecole, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les apô . Les pasteurs enseigneront donc en termes clairs ,

tres en forme de langues defeu , el que Notre- Seigneur el qui se puissent comprendre aisément de lout le

Jésus -Christ leur avail prédit par ces paroles : Jean monde, que la forme véritable et essentielle du bap

a baptisé dansl'eau , mais dans peu de jours vous serez lême consiste dans ces paroles : Je vous BAPTISE AU

baptisés dans le Saint-Espril.
NOM DU PÈRE, ET DU FILS , ET DU SAINT - ESPRIT . C'est

On peut encore remarquer dans l'Ecriture sainte Jésus Christ méme qui nous l'a appris, lorsqu'il com

que Dieumêmenousa roulu insinuer celle véritépar manda à ses apôtres (Mauh. 28 , 19 ) d'aller et d'in .

des figures et par les oracles des prophètes . Ainsi struire lous les peuples, les baptisant au nom du Père,

S. Pierre nous assure que le déluge, qui inonda toule du Fils , et du Saint- Esprit. Par ces termes, les bap

la icrre, à cause que la malice des hommes élait grande tisant, l'Eglise catholique inspirée de Dieu à fort bien
et que toutes les pensées de leur caur ne lendaient compris que l'action de celui qui donne le sacrement

qu'au mal, avait été la figure du baptême. Et l'apolre doit être exprimée dans la forme du baptême.Etc'est
S. Paul témoigne que le passage de lå mer Rouge en ce qui se fait par ces paroles : Je vous baptisc. El

était aussi la figure.Nous ne parlerons point de la gué. parce qu'outre les ministres il fallait encore marijuer

rison de Naaman de Syrie, en se lavantdansles eaux et la personne de celui qui est baptisé, et la principale

du Jourdain , ni de la verlu admirable de la piscine, cause qui opère ce sacrement, on y ajoute le pronom

ni de plusieurs autres choses semblables que l'on voit vous, el les noms distincts des trois personnes divi

visiblement avoir élé le symbole et la ligure de ce nes . Car ce n'est pas la seule personne du Fils , quoi.

mystère . que S. Jean ait dit de lui qu'il est celui qui baptise

'Et quant aux oracles des prophèles, personne ne mais ce sont les trois personnes de la sainte Trinité

peut douler que l'eau salutaire du baptème ne fût fi- qui opèrent ensen ble l'ellet de ce sacrement. Et quand

gurée par ces eaux auxquelles le prophèle Isaïe invite l'on dit au noin , et non pas aux noms, cela marque

avec iant de zèle tous ceux qui qui soiſ ; par celle qu'il n'y a qu'une même nature et une même divinité

qu'Ezéchiel vil en esprit couler du temple ; el enfin par dans la Trinité. Car ici le nom ne se rapporte pas aux

celte fontaine qui, selon Zacharie, était préparée pour personnes , mais signifie la nature, la vertu et la puis

tous ceux de la famille de David qui habiteraient dans sance qui est une et la même dans les trois personnes.

Jérusalem , aliu de purifier le péchcur et la femme im- Mais il faut remarquer que quoique celle forme du

pure.
baptême que nous venons d'expliquer soit la forme

S. Jérôme écrivant à Océanus a montré, par plu- véritable el essentielle de ce sacrement, toutes les

sieurs excellenles raisons , qu'il était convenable à la paroles néanmoins qui la composent ne sont pas ab
nature et à la vertu du baptême que l'eau fût choisie solument de l'essence du baptême. Car il y en a qui

de Dieu pour faire la matière de ce sacrement. Mais sont Icllement nécessaires que leur défaut rend co

il suffira ici que les pasteurs fassent voir que ce sa- sacrement invalide , et d'autres sans lesquelles il ne

crement élant nécessaire à lout le nionde, sans excep- laisse pas de subsister, comme ce pronioni personnel,
tion , pour obtenir la vie éternelle, rien ne pouvait moi , dont le défaut est suppléé , et la siguification

èire plus propre pour en être la matière que l'eau : est comprise virtuellement dans la première per
1 " parce qu'elle est commune, et qu'on en peut faci- sonne du verbe BAPTIZO. Et même les Grecs ont cou

Ienient avoir partout ; 2° parce qu'elle nous marque lume de l'omellre entièremeni, ct de se servir d'une

parfaitement l'eſſel du baptême, puisque de même autre manière de parler, ne croyant pas qu'il soit né
que l'eau nettoie les tachesdu corps , c'est aussi par cessaire de faire mention du ministre de la forme du

la vertu et l'efficace du baplênie que sont ellacées les sacrement. Ainsi ils se servent de celle forme dans

laches que l'àme contracle par le péché; 3" enſin parce le baptêine : ON BAPTISE UN SERVITEUR DE JÉSUS -CHRIST

que comme l'eau a une vertu lonte particulière pour AU NOM DU PÈRE, DU Fils et du Saint-Esprit . El né:in

rafraichir le corps , le baptême aussi diminue extrê- moins ils ne laissentpas, ainsi qu'il a été délini dans le

meinent l'ardeur de la concupiscence. concile de Florence , d'administrer validement ce sa

Mais il faut remarquer qu'encore que l'eau simple crement; ces paroles marquant assez ce qui est néces

et naturelle et qui n'est point mêlée d'autre liqueur saire pour la vérité du baptême, c'est- à- dire le lave

suſtise pour administrer le sacrement de baptême dans ment qui se fait en prononçant les paroles .

la nécessité, néanmoins on a toujours observé dans Que si l'on est obligé d'avouer qu'il y a eu un temps

l'Eglise catholique, conformément à la tradition des où les apolres ont baptisé seulementaunom de Notre

apolres, que lorsqu'on le donne publiquenient et avec Seigneur Jésus-Chrisi, il faut croire qu'ils ne l'ont fait

cérémonie on y joint aussi le saint clirême, qui mar- que par l'inspiration du Sint Esprit, afin que dans la



219 PART. II . DES SACREMENTS. 230

paissance de l'Eglise le nom de Jésus-Christ devint ment de sa chair très-pure, elles reçussent la vert :)

plus illustre et plus connu , el que sa toule puissance de nous purifier de nos péchés. Et une gran :le preuve

tau plus hautement louée et reconnue. Outre que si de cette vérité est , que dans le moment que Jésus

l'on examine la chose de plus près, il sera facile de Christ fut baptisé, la très- sainle Trinité, au nom de

reconnaître qu'il ne manque dans celle forme aucune laquelle le baptême se donne, se rendit sensiblement

des choses qui sont prescrilcs par Jésus-Christ. En présente. Caron entendit la voix du Père, le Fils y

effet qui dil Jésus-Christ marque en même temps et était présent en personne, le Saint - Esprit descendit

la personne du Père , qui l'a oint , et le Saint- Esprit, en forme de colombe sur lui ; et enfin les cicux ſu
par qui il a été oint . rent ouverts , où nous pouvons présentement entrer

Ce n'est pas néanmoins une chose certaine que les par le moyen du baptême.

apôtres aient usé de celle forme en baptisant. Car Que si l'on demande coinment est-ce que Notre-Sci

selon saint Ambroise et S. Basile , et beaucoup d'autres gneur communiqua à l'eau une vertu si cxcellente el si

Pères aussi très-considérables, il est dit que les apò divine, il faut répondre que c'est une chose qui suir

tres baptisaient au nom de Jésus- Christ , pour nous passe la capacité de l'esprit de l'homme, et qu'il sul

faire entendre qu'ils ne donnaient pas le baptême de fit de savoir que depuis que Notre- Seigneur ell reçou

S. Jean , mais celui de Jésus-Christ, quoiqu'ils ne se le baptême, l'eau lui consacrée par l'aliouchement de

soient jamais dispensés de la forme commune cu or- son corps très-saint et très-pur à l'usage salutaire de

ninaire qui renferme distinctemeut les noms des trois ce sacrement: en sorte que quoiqu'il ail élé instillié
Personnes. Et c'est selon celle même manière de avant sa passion , il en a tiré néanmoins loule sa vertu

parler que S. Paul dit aux Galates (3 , 27) : Vous tous et son efficace , la passion de Jésus -Christ ayant été

qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vousavez été revê- comme la fin de toutes ses actions.

ius de Jésus-Christ, voulant seulement leur marquer Pour ce qui est du temps où l'obligation de rece

parces paroles que c'était dans la foi de Jésus -Christ voir le bapiême a été imposée , il n'y a aussi nulle

qu'ils avaient été baptisés , quoiqu'ils l'eussent élé difficulté sur ce point. Car tous les auteurs ecclésias

selon la forme prescrite par Notre-Seigneur . tiques conviennent que ce fut après la résurrection

Mais parce qu'en administrant ce sacrement on ne de Nutre-Seigneur , lorsqu'il ordonna à ses disciples

doit pas observer moins religieusement la manière (Malth. 28, 19; Marc, 16, 13 ) d'aller par loule laierre

légitime de baptiser que la matière et la forme qui instruire lous les peuples, les baptisant au nom du Père,

font l'essence du baplème, les pasteurs apprendront du Fils , el du Saint-Espril. De sorte que depuis co

aux fidèles qu'il n'y en a que trois qui soient reçues temps - là tous les hommes entrèrent dans l'obligation

el qui aient élé en usage dans l'Eglise. La première de recevoir le baptême pour pouvoir obtenir la vie

est le plonger dans l'eau ceux que l'on veut baptiser; éternelle. El c'est ce que l'on doit conclure de ces

la seconde de verser l'eau sur eux ; et la troisième de paroles de S. Pierre (2 Epist. 3 , 3) : Dieu nous a régé

la répandre par aspersion . De quelque de ces trois nérés Spur lu résurrection de Jésus-Christ d'entre les

manières de bapliser qu'on se serve, le baplème est morts pour nous donner une vive espérance ; et de celles

bon el valide. Car l'eau dans le baplême marque la ci de saint Paul (Eph. 5, 26) : Il s'est livré lui -même à

sanctification de l'âme qu'il opère : d'où vient que le la mort pour l'Eglise , afin de la sanctifier après l'avoir

baptème est appelé par S. Paul un lavoir où l'on re- puriſée dans le baptême de l'eau par la parole de vie.

çuit la vie . Or cette sanctification ne vous est pas plus Car l'un et l'autre semble apporter l'obligation du

marquée p:ir l'inmersion dont on a usé assez long- baptême au temps qui suivit la mort de Notre -Sei

Temps dans les premiers temps de l'Eglise , ni par grieur.Et ainsi il ne fautpoint douler que ces paroles de

l'aspersion dont on croit que se servit S. Pierre , lors- Jésus -Christ (Joan . 3,5) : Si un homme nerenait de l'eau

qu'il bapiisa cu un jour liois mille personnes qu'il et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ,

avait converties à la foi, qu'en versant l'eau , qui est ne regardassent le temps qui devait suivre sa passion.

la manière de bapliser qui est en usage maintenant. Il est impossible que les pasteurs traitant ces vé

Et il n'importe que l'on verse l'eau une seule fois , rités avec toute l'exactitude qu'ils doivent, les fidèles

ou trois fois. Car il paraît par la lettre de S. Grégoire- ne reconnaissent l'excellence et la dignité de ce sacre

le -Grand à Léandre que de quelque manière qu'on ment , et qu'ils n'aient pour lui tout le respect et toute

le fasse , le baptême a toujours été valiile et l'esi en- la vénéralion dont ils sont capables , surtout lorsqu'ils

core maintenant. Néanmoins chacun doit observer en feront attention aux dons magnifiques et excellents que

cela l'usage de son église . le Saint-Esprit communique à tous ceux qui le reçoi

Il faut seulementbien prendre garde de verser l'eau vent, et qui nous ont été marquéspar les merveilles qui

sur la lèle , qui est le siége de tous les sens intérieurs parurent au baptême de Jésus -Christ. Et en effet si,

el extérieurs , préférablement à toute autre partie du comme il arriva au serviteur d'Élisée , nos yeux pou

corps, et de ne prononcer les paroles qui contiennent vaient être ouverts pour voir les choses toutes célestes

la forme.du sacrement, ni avant , ni nprès avoir qui se passent dans le baptême , il n'y a personne,

versé l'eau, mais en même-lemps qu'on la verse . quelque privé de senscommun qu'il pût être, qui no

§ 2. De l'auteur du sacrement de baptême. fùl transporté d'une admiration tout extraordinaire à

Il est certain que Notre -Seigneur Jésus -Christ a la vue de ces mystères . Et il y a sujet d'espérer que

institué le baptême comme lous les autres sacrements. cela arrivera de la sorte , si les pasteurs s'appliquent

Ainsi il faut soigneusement observer deux temps qui re- à découvrir aux fidèles les richesses qui sont renfer

gardent ce -acrement, celui où Notre-Seigneur l'a ins- mées dans ce sacrement, afin que s'ils ne peuvent

iitué, el celui où il a imposé l'obligation de le rece- pas les considérer des yeux du corps ils les contem
voir. plent au moins des yeux de l'esprit et à la faveur des
Quant au temps où ce sacrement a été institué par lumnières de la foi.

Jésus -Christ, tout le monde convient que ce fut lors § 3. Des ministres du baptême.

qu'élant baptisé par S. Jean il communiqua à l'eau Il n'est pas seulement utile , mais même nécessaire

la vertu de sanctifier les hommes. Car S. Grégoire de d'apprendre aux fidèles qui sont ceux qui sont les

Nazianze el S. Augustin assurent que ce lul en ce ministres de ce sacrement, soit afin que ceux à qui

moment que l'eau reçut la vertu de régénérer les celle charge a été particulièrement imposée s'en ac

hommes en leur communiquant la vie de la grâce. Et quiltent avec piété ct religion , soit afin que personne

le dernier de ces Pères dit encore en un anlre endroit ne veuille mal à propos el témérairement entrepren

que du moment que Jésus-Christ ful entré dans l'eau , dre sur le droit d'autrui , en passant les bornes de son

elle reçut la vertu d'effacer loutes sortes de péchés ; et élat, et contre le commandement que nous fait l'Apô

dans le sermon trente - septième du temps, que Noire- vre ( 1 Cor . 14 , 40) de garder l'ordre el la bienséance

Seigneur futbaptisé, non qu'il eût besoin d'être pu- en loutes choses. Il faut donc savoir qu'il y a trois sortes

rilie , mais afin que puriliani lcs caux par l'attouche- de persones qui peuvent adninistrer ce sacrement
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Les premicrs sont les évêques et les prêtres, qui sidèrent que le baptême est une régénération spiri

exercent ce ministère de plein droit, et non par une tuelle par laquelle nous devenons les enfants de Dieu ;

puissance extraordinaire. Car c'est à eux que Notre- car c'est ainsi que S. Pierre en parle (3 Epist. 2, 2) :

Seigneur a dit en la personne de ses apôtres (Malth . 18, Comme des enfants nouvellement nés , désirez , dit - il , ar

19) : Allez , baplisez -les, etc. Néanmoins dans les pre- demment le lail spirituel et toul pur. De même donc

miers temps de l'Eglise , les évêques, pour n'être pas qu'après qu'un homme est né il a besoin d'une nour

obligés d'abandonner le soin de la prédication, qui leur rice, et ensuite d'un mailre pour l'élever et l'instruire

est encore une obligation plus étroite, avaient cou- dans les sciences et les arts, il était nécessaire aussi

lume de laisser aux prêtres celle fonction . Et il est que ceux qui au sortir des fouts baptismaux commen

évident par les saints Pères et par l'usage de l'Eglise cent à vivre d'une vie toute spirituelle fussent mis sous

que les prèires ont droit de l'exercer , lors inême que la garde et la conduite de quelque personne prudente

l'évêque est présent. Et en effet, comme ils ont été qui les pât instruire des maximes de la religion chré

instilués pour consacrer l'Eucharistie, qui est le sa- tienne et les former à loutes sortes de bonnes cuvres,

crement de la paix et de l'unité, il était juste qu'ils afin qu'après êlrc crûs peu à peu en Jésus-Christ , ils

enissent le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire arrivassent avec le secours de sa grâce à l'état de

pour rendre les hommes participanis de ceite paix et l'homme parfait. Et cela était d'autant plus nécessaire

de celle unité. Ainsi quand les Pères ont dit quelques que les pasteurs , étant chargés du soin de leurs p :

fois qu'il n'était pas permis aux prètres de b.priser roisses, n'ont pas assez de temps pour pouvoir pren
sans la permission des évêques, cela se doit entendre dre celui d'instruire en particulier ceux qui sont en .

du baptême qu'on avait coutume de donner à de cer- core faibles dans la foi.

lains jours solennels de l'année. Nous avons une preuve bien remarquable de cette

Les secondsministres du baptême sont les diacres, coutume dans ces paroles de S. Denis : Nos divins mai
auxquels il n'est pas permis , comme il paruil par tres ( c'est ainsi qu'il appelle les apôtres) ont jugé à

plusieurs décrels des saints Pères, de bapliser sans la propos qu'il y eut des personnes qui reçussent les enfants
permission de l'évèque ou du prêtre. au baptême, afin que comme les pères et les mères, par

Les derniers sont tous ceux qui dans la nécessité une irès- sage coulume, donnent ordinairement à leurs

peuvent baptiser, cn omellant les cérémonies solen- enfants des personnes éclairées dans les choses divines

nelles et accoulumées, et dans ce nombre sont com- pour les instruire el pour les conduire pendant lout le
pris niême les moindres d'entre le peuple, hommes cours de leur vie, ces personnes aussi pussent servir de

oufemines, de quelque sccle et profession qu'ils puis- pères spirituels à ceux qu'ils tiennent sur les fonts, et
Seul élre, juiſs, infidèles ou hérériques. Car toutes c.'s contribuer à les faire avancer dans la voie de leur salul.
personnes peuvent baptiser dans la nécessité, pourvu Le pape Higinius enseigne la même cho - e .

qu'elles se proposent de faire ce que l'Eglise catholique Ainsi c'est avec beaucoup de prudence que l'Eglise
i intention de faire en donnant le baplème. C'est line a voulu que non seulemeni celui qui baptise avec ce

vérité qui est confirmée, non seulementpar plusieurs lui qui est baptisé, mais même le parrain avec son

aniciens décrel: des Pères et des conciles, mais mère filleul et avec ses père el mère, contraclassent wo

par le sacré concile de Trente, qui anathématise louis alliance spirituelle qui fut un légitime empèchement
cenx qui diront que le baptême donné par les héré- aux mariages qu'ils voudraient contracter ensemble,

tiques au nom du Pere, du Fils etdu Saint-Esprit, ou qui rendit nuls ceux qu'ils auraient contractés.

avec intention de faire ce que l'Eglise fail, n'est pas Mais pour revenir aux obligations des parrains , l'on
un véritable baptême. s'acquitie si mal présentement de celle fonction ,

Et c'est ce qui nous doit faire admirer la bonté et qu'on peut dire qu'il n'en est resté que le nom , et

la sagesse souveraine de Notre-Seigneur, qui, sachant qu'il semble que les fidèles supposent qu'elle ne ren

Har nécessité absolue que tous les hommes auraient de ferme rien de saint. Cependant les parrains doivent

recevoir ce sacrement, ne s'est pas contenté de choi- se souvenir qu'ils sont particulièrement obligés en

sir l'eau , qui est ce qu'il y a de plus commun dans le celle qualité d'avoir continuellement soin de leurs

monde, pour en être la matière, mais encore a voulu filleuls et de les faire instruire des règles et des masi

qu'il n'y eût persoune qui ne pùi le donner, quoique mes de la vie clirétienne, afin qu'ils observent invio

néanmoins, comme nous l'avons déjà remarqué, il ne lablement jusqu'à leur mort ce qu'ils ont solennelle

soil pas permis à tout le monde de l'adminisirer avec ment promis pour euxau baptême. C'est ce que

les cérémonies et les solennités ordinaires, non qu'elles $ . Denis déclare, lorsqu'il fait dire aux parrains : Je

soient plus saintes que le sacrement, mais parce promels lorsque cet enfant sera en âge de raison de

qu'elles sont moins nécessaires. l'exhorter souvent à renoncer à loul ce quiest conlrnire

Et il ne faut pas non plus croire qu'il soil tellement à la perfection et aux promesses qu'il fail maintenant
farmis à lont le monde de donner le baptême dans la de vivre selon Dieu . S. Augustin enseigne la même

i écessité , qu'il ne faille garder un certain ordre entre chose par ces paroles , qu'il adresse aux parrains et
ceux qui le peuvent donner ; car il est très important aus marraines : Je vous averlis , mes frères el mes seurs ,

qu'il y en ail un . Ainsi une femme ne doit pas le donner qui avez tenu des enfunts sur les fonts de baptême, de

en présence d'un homme, ni un laique devant un clerc, vous souvenir que vous avez répondu à Dieu pour eux. El

vi in clerc en présence d'un prêtre. Néanmoins les cerles il est très -juste que celui qui s'est chargé d'un

sages-femmes, qui ont coutume de baptiser, le peuvent cmploi s'en acquille toujours exaciement et sans jamais

tire quelquefois en présence d'un homme qui n'est s'en lasser, et que celui qui a fait une professiou ou
pas assez instruil de la manière dont on donne ce sa- yerie d'être le guide et le gardien d'un autre ne l'a
crement . bandome point après s'en être chargé, tandis qu'il

Mais outre toutes ces personnes qui peuvent admi- reconnait qu'il a besoin de son assista ice.

ristrer le bajatème, il y en a d'autres qui, selon l'an- Saint Augustin, en parlant des obligations des par

cien nsagede l'Eglise catholique, ont conitumc d'y pré- rains, renferme dans ce peu de paroles les choses

ter leur ministère : ce sont les parrains , lesquels , dont ils doivent instruire leur's lilleuls. Ils doirent,

comme nous l'apprenons des saints Pères, l'on nom- dit - il , les avertir de garder la chastele , d'aimer la jus

mait communément répondants ou cautious. Or comme lice, de conserver la charité. Et surtout ils sont obligés

cette fonction regarde particulièrement les laiques, il de leur apprendre le Symbole des Apôtres, l'Oraison

faut que les pasteurs aient grand soin de les instruire dominicale, le Décalogue, et les premiers principes de la

de ce qui esi nécessaire pour s'en bien acquitler. religion chrétienne.

Premièrement, il faut qu'ils leur lassent voir que Cela supposé, il est aisé de jiiger que ceux à qui

c'est avec grande raison que l'Eglise a joint des par- l'on ne doii pas commettre un ministère si suini, ce

rains aux ministres du sacrement de baptême. Et sont ceux ou qui ne veulent, ou qui ne savent s'en

c'est de quoi ils seront aisément persuadés, s'ils con- ar quilter avec lidélité et avre soin . Et ainsi outre les
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pères et les mères , à qui il n'est pas permis de faire El il est de plus certain que les enfanis en recev.ind

la fonction de parrains, afin qu'il paraisse davantage le baptême, qui est le sacrement de la foi , sont fails

combien l'éducation spirituelle des enfants est diſré- véritablement chrétiens, non qu'ils croient par le

rente de celle dont les pères et les mères leur sont mouvement de leur propre volonié, mais par la foi de

redevables selon la nature, les héréliques, les Juifs et leurs parents, s'ils sont fidèles, ou du moins, pour

les païens sont exclus absolument de celle fonction , parler avec S. Augustin, par la fui de loute la société

puisqu'ils ne pensent qu'à obscurcir par leurs menson- des saints, c'est -à -dire de lous les fidèles. Car l'on peut

ges et leurs erreurs la vérité de la foi, et à détruire dire avec vérité que les enfants sont présentés au

loute la piélé chirélienne. baptême par lous ceux qui souhaitent avec ardeur

Il est aussi défendu par le conicile de Trente de qu'ils y soient présentés, et qui par leur charité les

faire lenir le même entant sur les fonts de baptême font entrer dans la communication du Saint -Esprit.

par plusieurs parrains ou plusieurs marraines , mais Il faut donc, lorsqu'il n'y a point de péril, porter

seulement par un parrain ou une marraine, ou lout les enfants à l'église , le plus tôt que l'on penil pour y

au plus par tous deux ensemble , lant à cause que le être bapiisés publiquement et avec les cérémonies so
grand nombre de ces personnes qui sont conime au- lennelles et accoulumées . Car puisqu'il n'y a point

tant de maitres ne pourrait servir qu'à apporter de d'aulre moyen de procurer le salut aux enfants que le

la confusion dans l'ordre que l'on doit tenir dans l'é . baptême, il est aisé de juger combien est grande la

ducation et l'instruction des enfants, que parce qu'il faute de ceux qni souffrent qu'ils soient privés de la

était à propos d'empêcher que plusieurs personnes ne grâce de ce sacreinent plus longtemps que la néces
contractassent ensemble des alliances spirituelles qui sité ne le demande, vu particulièrement que par la

auraient empêché le progrès de la société civile, en faiblesse de leur âge et la délicatesse de leur corps ils

les empêchant de s'unir enseinble par le lien d'un lé- sont exposés à presqu'une infinité de dangers de

gitime mariage . mourir .

$ 4. Que le baptême est nécessaire à lous les hommes. Il n'en est pas de même des personnes raisonnables,

Quoique la connaissance de tout ce qui a élé expli- comme sont d'ordinaire ceux qui se convertissent

qué jusqu'ici louchant le baptême soil extrêmement parmi les infidèles. Car la coulume ancienne de l'E

uitile aux fidèles, rien néanmoins ne semble plus im- plise fait voir qu'on en dit user autrementà leur
portant que deleur apprendre que Notre- Seigneura égard. Ainsi il faut premièrement leur proposer les

imposé à tous les hommes une telle nécessité de re- vérités de la foi, el ensuite les exhorter et les inviter ,

cevoir ce sacrement qu'il assure lui même dans l'Evan- avec tout le soin et loute la charité possible, à l'embras

gile que lous ceux qui ne renaîtront point en Dien par ser. Que s'ils se convertissent à Dieu, il faut alors les

la grâce du baptême n'auront reçu la vie de leurs avertir de ne pas différer à recevoir le baptêmeau-delà

pères, soit fidèles ou infidèles, que pour périr et ètre du temps qui est prescrit par l'Eglise pour cela , puis

inalheureux élernellement. Siun homme, dit - il ( Joan . que la conversion parfaite que l'écrilire nous défend

3, 5 ), ne renaît de l'eau et de l'esprit, il ne peul entrer de retarder par ces paroles : Ne différez point, et ne

dans le royaume de Dieu. remellez point de jour en jour à vous convertir à Dicu ,

Ainsi celle loi ne regarde pas seulement les per- vient de la nouvelle régénération qui se fail par le

sonnes raisonnables, mais même les enfants ; c'est ce baptême, et que de plus, par cc reiardement, ils se

que l'Eglise a lonjours pratique conformément à la tra- privent non seulement de l'u :age et de la grace des

vilion que lous les SS. Pères témoignent qu'elle en a autres sacrements par lesquels on se fortifie dans le

reçue des apôtres. En effet, y avait -il de l'apparence culte de la religion chrélieiine, et auxquels on ne peut

que Jésus-Cbrist exc'ût les enfants de la grâce du participer sans le baptême, mais des fruits memes del

baptême, après avoir dit d'eux,parlant à ses disciples baptême qui sont irès-considérables. Car l'eau du

(Matth. 19 , 54 ; Marc. 10 , 16 ) : Laissez là ces enfants , baptême, non seulement efface entièrement les taches

et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaumedu el les souillures de tous les péchés qu'on a cominis

cielest pour ceux qui leur ressemblent, el après les auparavant, mais elle remplit l'àme de la grâce de

avoir bénis par l'imposition de ses mains, et leur avoir Dieu, par le secours de laquelle elle peut dans la suite

donné par ses embrassements de si puissantes marques éviter le péché et garder la justice et l'innocence, en

de son allection. Mais de plus lorsque S. Paul a té- quoi consiste toute la perfection de la vie clirétienne.

moigné qu'il avait baptisé toute la famille de Stépha- Mais vonobstant cela, l'usage de l'Eglise , comme

nas, n'a -i il pas fait connaître clairement par là qu'il nous venons de le dire, n'est pas de donner aux adul

en avait aussi baptisé tous les enfants ? les le sacrement de baptême aussitôt qu'ils sont con

La circoncision qui était une figure du baptême con- vertis, mais de le différer jusqu'à un certain temps ,

firme encore celle coutume de l'Eglise. Car chacun sait parce que d'une part ce retardement n'est pas aussi

qu'on circoncisail les enfants huit jours après leur nais- périlleux pour eux que nous avons montré qu'il le

sance. Comme donc il était alors nécessaire que les scrait pour les enfants, puisque la résolution où ili

enfants fussent circoncis dansleurchair par la main des sont de recevoir le baptème et la pénitence qu'ils
hommes, il faut de même qu'ils reçoivent maintenant font de leur mauvaise vie sufisent pour leur faire ob
le baptême, qui est la circoncision spirituelle de Jésus · lenir la grâce et la justice, lors même que par une

Chrisi, pour y être dépouillés du corpsdu péché. rencontre imprévue, ils sont empêchés d'être purifiés
Enfin, comme tous les enfants ontpéché en Adam, dans les eaux salutaires du baptème; et que de l'autre

il fallail, à plus forte raison , qu'ils pussent recevoir la il est mème très-utile . Car, iº comme l'Eglise doit

grâce et la justice par Jésus-Christ pour régner dans prendre garde que personne ne s'approche de ce sa

La vie éternelle. Car , comme dit l'Apôtre (Rom . 6, 17) , crement dans un esprit de dissimulation et d'hypocri

si la morl a régné dans le monde par un seul homme et sie , ce retardement lui donne le moyen d'éprouver et

par le péché d'un seul, il fallait à plus forte raison que de reconnaître davantage la volonté de ceux qui le

ceux qui recevraient l'abondance de la grâce et le don de demandent. D'où vient que, selon les canons des an

la justice régnassent dans la vie par un seul qui est Jé- ciens conciles , les Juifs qui se convertissent à la foi

s's-Christ. Or c'est ce qui ne se peut faire que par le catholique doivent être mis pendant quelques mois au

bapiệme. nombre des catéchumènes, avant que de recevoir le

C'est donc une vérité constante qu'il faut absolu- baptème. 2º Ce relardement donne lien ces per

ment baptiser les enfants, et que ceux qui sont char- sonnes de se mieux instruire de la doctrine de la foi

ges de leur éducation doivent travailler à les former qu'ils doivent embrasser, et des règles et des maxi

peu à peu à la piélé selon les règles et les maximes de mes de la vie chrétienne qu'ils doivent suivre. Enfin ,

la religion chrétienne, puisque le Sage nous apprend il est certain qu'on honore davantage ce sacrement,

que le jeune homme qui a suivi une voie l'abandonne ne le recevant qu'aux jours de Pâques et de la Pente

difficilement dans sa vieillesse (Prov. 22 , 6) . cole, où l'Eglise le donne avec des cérémonies plus
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solennelles et plus augusies. que vos péchés soient effacés. Et saint Paul , dans son

Il est néanmoins quelquefois à propos et mêmené- Epitre aux Romains (6 ,13) , fait voir clairement que

cessaire de ne pas différer de donner le baptême celui qui est baptisé doit absolument mourir au pé

aux adultes, non seulement lorsqu'ils sont en péril de " ché. D'où vientqu'il nousavertitde ne pointabandon
mort, mais particulièrenient lorsqu'ils sont pleine- ner au péché les membres de notre corps pour lui servir

ment instruits des mystères de la foi. C'est ce que d'armes d'iniquilé; mais de nous donner à Dieu , comme

nous apprenons de l'exemple des apôtres S. Philippe étant vivanis, de morts que nous étions auparavant.

el S. Pierre, dont le premier baplisa l'eunuque de Si les fidèles méditent souvent ces vérités , ils se

Candace, reine d'Ethiopie , etl'autre, Corneille, aussi- ront d'une part contraints d'admirer la bonté infinie de

lòl qu'ils eurent en brassé la foi . Dicu , qui a bien voulu, par un pur effet de sa miséri

§ 5. Des dispositions nécessaires pour recevoir corde, présenter aux hommes, qui en étaient si in

le baptême. dignes , un don aussi divin et aussi précieux que celui

La première et la principale disposition nécessaire du baptême, et de l'autre, considérant combien la vie
pour recevoir le baptême est de vouloir et de désirer de ceux qui sont honorés d'un si grand don doit être

de le recevoir. Car comme par le baptême l'on meurt pure et éloignée de tout crime, ils verrontclairement

au péché, et l'on embrasse une nouvelle vie , il est juste que l'état du christianisme dont ils font profession de

de ne le donner à qui que ce soit malgré qu'il en ait mande d'enx qu'ils passent chaque jour de leur vie
el par contrainte , mais seulement à ceux qui volon- dans les mêmes sentiments de piété et de religion

lairement et de leur bon gré désirent de le recevoir. que s'ils y avaient reçu effectivement le sacrement et

Aussi l'on a toujours observé par une sainte et loua - la grâce du baptême.

ble coulonie de l'Eglise de ne donner le baptême à per § 6. Des effets du baptême,

sonne que l'on n'ait premièrement demandé à celui Comme il n'y a rien qui soit plus capable d'enflam

qui désire de le recevoir s'il veut être baptisé, non mer le cæur des fidèles de l'amour de la véritable pié
pas même aux enfants à qui il ne faut pas croire que lé que la considération des effets du baptême, les pas

celle volonté manque , puisque celle de l'Eglise qui leurs auront grand soin de les leur expliquer et de les

répond pour eux est très-connue à cet égard . en entretenirsouvent, afin qu'étant persuadés que le

C'est pourquoi, comme les personnes raisonnables degré d'honneur aliquel ils sont élévés par ce sacre
qui tombent en démence on en enfance ne peuvent mentestle plus haut et le plus excellent où ils puissent

en cel état avoir la volonté d'être baptisées, on ne doit jamais arriver en celle vie, ils ne souffrent jamais que

point aussi leur donner le baptême, si ce n'est qu'elles leur ennemi les en fasse déchoir, soit par ses artifices

soient en danger de mort ; quoique même alors il ne ou par ses efforts.

faille pas le leur donner, si elles n'ont témoigné le dé- Le premier effet du baptême est d'effacer toutes

sirer avant que d'être tombées en démence ou en en- sortes de péchés, si énormes qu'ils soient : soit celui

fance. Pour ce qui est de ces innocents de paissance, que nous avons contracté par notre naissance , soit

l'usage de l'Eglise a loujours été de les baptiser en la ceux que nous avons commis par le mauvais usage que

foide l'Eglise,de même que les petits enfants. nous avons fait de notre propre volonté . C'est ce qui

Mais outre le désir du baptême que doivent avoir avait été prédit longtemps avant l'avénement de Notre

les personnes raisonnables , la foi leur est aussi né- Seigneur Jésus-Christ par ces paroles d'Ézéchiel (36 ,
cessaire pour être en étatde recevoir la grâce de ce 23 ) : Je verserai sur vous une eau pure, qui vous puri

sacrement, comme Notre-Seigneur nous l'a enseigné fiera de loutes les laches de vos péchés. Et c'est ce que
par ces paroles (Marc. 16 , v . 16 ) : Celui qui croira et saint Paul nous a aussi marqué, lorsqu'après avoir

sera baptisé, sera sauvé. Ce désir et cette foi doivent fait un long dénombrement de diverses espèces de pé

encore èire accompagnés du regret de tous ses pé- chés, il ajoule (1 Cor. 6 , 11 ) : C'est ce que quelques-uns
chés passés, el de la résolution de n'en plus commet- de nous ont été autrefois, mais vous avez été lavés, vous
ire à l'avenir. C'est pourquoi celui qui demande le avez élé sanctifiés. C'est enfin ce quela sainte Église a
baptême el qui en même temps n'est pas dans la vo- toujours enseigné. Car, comme dit S. Augustin dans

lonté de quitter ses habitudes criminelles ne doit point le livre qu'il a écrit du baptême des enfants, par la gé
absolument être admis à ce sacrement. Car rien n'est nération charnelle on ne contracte que le péché ori.

plus opposé à la grâce du baptême que de ne vouloirginel : mais par la renaissance spirituelle , non seule
inettre aucune lin à ses péchés, puisque l'on ne doit ment le péché originel est pardonné, mais même ceux

désirer le baptêmeque pour se revêtir de Jésus-Christ , qu'on a commis depuis volontairement. Et saint Jé
et pour lui être uni. Or celui qui se propose de con- rôme, dans sa leltre à Oceanus, dit que lous les péchés

Linuer dans ses désordres et dans ses péchés est dans sont pardonnés dans le baptême. Mais afin que per

une disposition loule contraire à ce désir, et par con- sonne ne pût plus douler de cette vérité , le concile de

séquent il est indigne d'être admis au baplème; vu Trente , se conformant aux décisions des autres con

particulièrement que ne devant jainais abuser dequoi ciles , l'a décidée (sup., sess . 5, can . 5) lorsqu'il a frappé
que ce soit qui regarde Jésus -Christ ou l'Eglise , ce d'anathème ceux qui oseraient soutenir le contraire,

serait visiblement abuser du sacrement de baptême et qui auraient la iémérité d'enseigner qu'encore que
que de le donner à une personne qui serait dans celle les péchés soient remis dans le baptême, ils n'y sont

disposition, n'y ayant personne qui ne juge que celui piis néanmoins entièrement effacés ni arrachés jus

qui lerecevrait avec le désir devivre selon la chair, qu'à la racine, mais seulement,pour ainsi dire, re
el non selon l'esprit , recevrait en vain ce sacrement, tranchés jusqu'à la superficie, les racines des péchés
au moins quant à son effet principal , qui est la justili- demeurant encore fortement attachées à l'âme. Ainsi

cation et la communication de la grâce. Car il est cer- il faut dire avec ce saint concile qu'il n'y a rien dans

lain qu'il ne laisserait pas d'en recevoir le caractère , les nouveau -baptisés qui soit l'objet de la baine de
pourvu qu'en le recevant , selon les formes et avec les Dieu , parce qu'il n'y a point de condamnation pour

cérémonies de l'Eglise, il eût eu le dessein de se sou- ceux qui sont véritablementensevelis avec Jésus-Christ

mellre à ce que l'Eglise fait en administrant ce sacre- dans le baptème pour mourir au péché, qui ne vivent

ment. La réponse que fit saint Pierre à celle grande plus selon la chair, et qui , élant dépouillés du vieil
troupe de peuple , qui, étant louché de componction homme et revêtus du nouveau qui est créé selon Dieu,

en leur coeur, lui avait demandé et aux autres apo- sont purs, innocents el agréables à Dieri .

tres ce qu'il fallait qu'ils ſissent pour être sauvés , mon. Cependant il faut reconnaitre avec le même concile
tre manifestement que le regrei des péchés est néces- que la concupiscence demeure dans les baptisés . Mais
saire pour recevoir le bapième ( Act. 2 , 38) : Failes elle n'est pas proprement péché; car, comme dit S.

pénitence, leur dit- il , et que chacun de vous soit baptisé, Augustin , la coulpe de la concupiscence est remise dans
ce qu'il répète en un autre endroit , en ces termes , les enfants baptisés, quoiqu'elle leur soit laissée pour les

( Aci. 3, 19) : Failes pénitente et convertisscz -vous, afin exercer . El en un autre endroit : Dans le bupiême, dise
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il, la coulpe de la concupiscence est price, mais l'infir- sommes pas réublis dans le mênic état de perfection

milé demeure. Car la concupiscence, qui vient du péché, où était Adam avant le péché , il faut répondre que

ti'est rien autre chose qu'un désir el un mouvement de c'est particulièrement pour deux raisons.

i'âme, qui de sa nature est contraire à In raison , mais qui La première est, parce qu'il n'était pas juste qu'é

n'est point proprement péché, lorsqu'il n'est point accom- tant unis au corps de Jésus-Christ, el devenani se's

pagné du consentement de la volonté,ou de négligence. memlores par le baptême, nous y reçussions quelque

Ainsi lorsque saint Paul dit (Rom . 7, 7 ) : Je n'aurais avantage au -dessus de celui qui esi noire cheſ. Comme

point connu les mauvais désirs de la concupiscence si la donc Notre-Seigneur Jésus -Christ ayant élé rempli

loi ne m'avait dit: Vous n'aurez point de mauvais désirs, de l'esprit de grâce et de vérité dès le moment de sa

il n'a pas voulu marquer par ces paroles la concupis- conception, n'a été néanmoins afranchide la faiblesse

cence en elle -même, mais le vice de la volonté. Saint de la nature humaine dont il s'étail revell , el n'est

Grégoire enseigne la même chose. S'il se trouve, dit -il, ressuscité pour jouir de la gloire éternelle qu'après

des personnes qui soutiennent que les péchés ne sont re- avoir souffert les tourments de sa passion et la mort

mis dans le baptême, pour ainsi dire, que superficielle- même : ainsi il était juste que les fidèles , après avoir

ment, qu'y a-t-il de moins chrétien que cette prétention; reçu de Dicu par le baptême la grâce de la justice ,

puisqu'il est certain que par ce sacrement de la foi, fussent encore revêlus d'un corps fragile ct caduc, alin

l'âme n'est plus attachée qu'à Dieu seul, et que le péché est qu'après avoir souffert plusieurs travaux et la mort

attaché en elle jusqu'à la racine. Et il se sert, pour pronver même pour Jésus-Christ, et après être ressuscités, ils

cette vérité , de ces paroles de Notre -Seigneur rappor- fussent dignes de jouir avec lui de la félicité éler

lées par S. Jean (3 ,10):Celuiqui a été lavé n'a plus be- nelle.

soin que dese laver les pieds, et il est pur dans toutle reste . La seconde raison pour laquelle les infirmités du

Que si l'on désire quelque figure expresse de cette corps, les maladies, les douleurs, les mouvements de

vérité , l'on n'a qu'à considérer ce que l'Ecriture rap- la concupiscence nous sont laissés après le baptème,

porte de la guérison de Naaman de Syrie, lequel s'é- c'est afin qu'ils servent de matière à notre vertu, et

iant lavé sept fois dans les eaux du Jourdain fut si qu'ayant plus d'occasions de l'exercer, nous puissions

parfaitement guéri de sa lèpre, que sa chair semblait acquérir aussi une plus grande gloire et une récom

être celle d'un enfant.Le propre effet donc du baptême pense plus ample et plus abondante. Car, lorsque nous

est d'effacer tous les péchés , soit celui d'origine, soit souffrons avec patience loutes les incommodiiés de la

ceux qu'on a contractés volontairement et par sa propre vie , et qu'avec le secours de Dielli nous nous efforçons

faute . C'est,comme nous avons déjà remarqué, ce que de soumettre à l'empire de la raison les mouvements

saint Pierre, pour ne rien dire de beaucoup d'autres déréglés de notre cæur, nous devons avoir une ferine

endroits de l'Ecriture sainte, déclare nettement par confiance que si nous avons, comme dit saint Paul

ces paroles ( Act . 2, 33 ) : Faites pénitence, et que che- ( 2 Tim . 4 , 7 ), bien combaltu , achevé notre course,

cun de vous soitbaptisé au nom de Jésus-Christ pour gardé la foi, Dieu comme un juste juge rendra à chacun

obtenir la rémission des péchés. de nous en ce grandjour In couronne de justice.

Non seulement Dieu remei tous les péchés par le bap- Ce fut celle raison qui fit que Dieu , après avoir déli

tême, mais même toutes les peines qui leur sontdues.Car vré les Israélites de la servitude des Egyp :iens, Pha

quoique ce soit une chose commune à tous les sacre- raon el loulc son armée ayant été submergés dans les

ments de communiquer la vertu de la passion de Notre- caux de la mer Rouge, ne les fit pas néanmoins entrer

Seigneur Jésus-Christ, l'Apôtre néanmoins n'a dit que aussitôt dans celle lerre heurcuse el abondante qu'il

du laptême seul ( Rom. 6, 3 ) que par lui nous mou- leur avait promise ; mais il les exerça auparavant par

rons et nous sommes ensevelis avec Jésus-Christ. D'où plusieurs et différents événemenils fàcheux . El mème

l'Eglise a conclu qu'on ne pouvait, sans faire injure à lorsque dans la suite il les eut mis en possession de

la vertu de ce sacrement, commander à ceux qui celte terre , il en chassa bien la plupari des nations qui

y doivent expier leurs péchés certaines actions de piếté l'habitaient, mais il en laissa quelques-unes qu'ils ne

que lesSS.Pèresappellent ordinairement les ouvres purent détruire, afin qu'étant obligés de leur faire la

satisfactoires et laborieuses de la pénitence. guerre, ils eussent loujours des occasions d'exercer
Et celle coutume n'est point contraire à celle de la leur force et leur courage.

primitive Eglise , qui erdonnait aux Juifs qui voulaient Mais une autre raison qui fait voir la nécessité de

être baptisés dejeûner quarante jours de suite pour celle conduite de Dieu , c'est que si, outre les dons cé

se préparer à le recevoir. Car elle leur imposait ce lesles dont l'âme est ornée dans le baptême, on y re

jeûne, noncomme une satisfaction , mais seulement cevait encore des avantages lemporels, on pourrait

pour leur faire comprendre la dignité de ce sacrement, craindre avec beaucoup de fondement que plusieurs

et le leur rendre plus vénérable , en les obligeant, avant ne désirassent le baptême plus pour les commodités

quede le recevoir,de vaquer sans interruption pendant el les avantages de la vie présente que pour la gloire

un certain temps au jeûne et à la prière. qu'on doit allendre dans l'autre. Or un chrétien ne

Mais quoiqu'ilsoit certain que Dicu remette les pei- doit jamais se proposer pour la fin d'aucune de ses

nesdu péché par le baptême, néanmoins ce sacrement actions les biens faux, caducs et périssables de

ne délivre point des peines que les juges imposent pour celle vie , mais seulement les biens véritables, per

quelque grand crime , de sorte que celui qui a mérité manents et éternels de la vie future.

la mort selon les lois n'en est pas exemplé par le Ce n'est pas que celle vie toute misérable qu'elle

baptême. Ce serait néanmoins un acte de religion et csl n'ait aussi ses joies et ses consolations. Car que

de piété très- louable aux princes chrétiens de remel- nous peut-il arriver de plus agréable el de plus con

tre ces châtiments en vue du baptême , afin que la solant, à nous qui, comme des branches, sommes cn

gloirede Dieu éclatât encore davantage dans ses sa- trés en Jésus -Christ par le baptême, que , après nous

cremenis . être chargés de sa croix , de le suivre comme noire

Toutes les peines qui sont dues au péché originel chef, ci de n'être empêchés par la vue d'aucuns tra

après cette vie sont encore remises par le baptême, valix ni d'aucuns périls; de faire tous nos efforts pour

el c'est ce que la mort de Jésus -Christ nous a mérité . remporter le prix de la béatitude élernelle, à laquelle

Car, comme nous avons déjà dit, nous mourons avec Dieu nous a appelés par Jésus -Christ pour y recevoir

Jésus-Christ par le baptême. Or, comme dit l'Apôtre, Ics uns la couronne de la virginilé , les autres celle de

si nous avons été entés en lui par la ressemblance de sa docteurs , de confesseurs, et de prédicateurs de l'Évan

mort, nous y serons aussi entés par la ressemblance de sa gile ; les uns la palme du martyre, et les autres d'all

résurrection ires marques d'honneur proportionnées aux vertus

Que siquelqu'un demande pourquoi doncaussitôt qu'ils auront pratiquées ? Carious ces noms d'hon

après le baptême nous ne sommes pas délivrés de neur et de gloire ne seront accordés qu'à ceuxqui, s'é

Lutes les incommodités de cette vie, et que nous ne tant exercés dans la carrière de celle vie laborieuse
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el pénible, scronil demeurés victorieus de leurs enne- 10 ) :Cr quant à ce que Jésus Christ est mort, il est

mis. mort senlement une fois pour le péché ; ce qui est la

Mais pour revenir aux cffets du baptême, nou seu- même chose que s'il disail : Comme Jésus -Chrisi ne

lement nous sommes délivrés par la vertu de ce sacre . peut mourir une seconde fois , nous ne pouvons aussi

ment de nur très -effectifs et très -grands, mais mourir une seconde fois au péché par le baptème.

nous y recevous encore un surcroît de dons très-excel- D'où vient que l'Église confesse hautement quelle ne

lents. Car notre âme y est remplie de la grâce divine, croit qu'un baplème. Mais celle doctrine semble mê
qui, nous rendant jusies et enfants de Dieu , nous éla- me re une suite de la nature du baptême, qui est

b'it par le même moyen hériliers du salut éternel. Car, comme une régénération spirituelle. Car de memo

comme dit l'Evangile : Celui qui croira et sera baptisé que selon l'ordre de la nature nous ne naissons

sera sauvé (Marc . 26, 16 ). El l'Apôtre assure ( Eph. 5, qu'une fois , el que , comme dit S. Augustin, nous ne

26 ) que l'Eglise est purifiée dans le baptême de l'eau pouvons relournerdans le sein de nos mères, il n'y a

par la parole de vie . Or celle grâce, selon que le con- aussi qu'urie régénération spirituelle. Et par conse

cile de Trente ( supra, sess. 6 , cap. 7 , de Just.) or- quent l'on ne doit jamais réitérer le baptèrie,

donne de le croire sous peine d'anathème, ne con- Car il ne faut pas croire que l'Eglise le réitère,

siste pas seulement dans la rémission des péchés, lorsque baptisant quelqu'un dans le donie elle use de

mais c'est une qualié divine imprimée en l'âme, qui ces paroles : Si vous éies baptisé, je ne vous baplise

est comme ili rayon de lumière qui efface loutes les peint; que si vous n'êtes point encore baptisé, je vous

taches de nos âmes, et qui en augmente la beauté baptise au nom du Père, et du Fils, et du S.-Esprit.

el la purelé. C'est ce que l'Ecriture nous marque Mais comme il y aurait de l'impiété à réitérer le bap

clairement lorsqu'elle assure quela grâce est répan- Têine, il est au contraire de la piété et de la religion

due dans nos cæurs(Rom . 5 , 5 ) , et qu'elle l'appelle or- de le donner dans le doute sous celle condition .

dinairement les arrhes et le gage du Saint-Esprit. Il faut néanmoins que les pasteurs usent en cela

Ouire celle grâce que Dicu répand en nous par le d'une grande précaution, pour éviter certains abus qui

baptême, nous y recevons encore toules les vertus . arrivent tous les jours au grand mépris de ce sacre

C'estpourquoi Ś . Augustin prétend que lorsque l'Apo- ment. Car il se trouve des personnes qui croient qu'il

Tre dit, dans son Epitre à Tile ( 3, 5 ) , que Dieu nous ne peut y avoir de crime à rebaptiser , sous cette con

a saurés par l'eau de la renaissance et par le renouvel- dition , indifféremment lous ceux qu'on leur présente,

lement du Saint- Esprit qu'il a répandu surnous arec et qui non seulement ne se croient pas obligées, lors

une riche elſusion par Jésus-Christ nôtre Sauveur, il qu'on leur apporte un enfant pour le baptiser, de s'in

faut entendre par ces paroles, qu'il a répandu sur nous foriner s'il n'a point été ondoyé auparavant ; mais en

avec une riche effusion , la rémission des péchés el core qui, quoiqu'elles sacheni que l'enfail ail reçu ce

l'abondance de toutes sortes de verlus. sacrementdans la maison , ne laissent pas de le re

Le baptême nous wil anssi à Jésus - Christ comme bapliser sous condition dans l'église, avec toutes les cé

les membres à leur chef. De sorte que de même que rémonies et les solennités ordinaires. Cependant elles

lous les membres du corps bunain reçoivent de la lète ne le peuvent faire sans sacrilége el sans ètre irrégu

1 : 1 force et le mouvement qui leur est nécessaire pour lières, comme parlent tous les auteurs ecclésiastiques .

s'acquitter de leurs propres fonctions, c'est aussi de Car le papo. Alexandre ne permet d'user de cette for

la plénilude de Jésus Christ que la grâce qui nous me de baptiser qu'à l'égard de cenx dont, après une

rend capables de toutes les accions de la piété chré- exacte recherche, il est douleux et incertain s'ils ont

tienne se répand sur tous ceux qui sont purifiés par éle bien baptisés ; mais , en tout autre cas , il n'est ja

le bapième. mais permis à qui que ce soit de réitérer le baptême,

El l'on ne doit pas trouver étrange qu'encore que même sous celic condition .

nous soyons ainsi ornés et niunis de toutes sortesde Enfin le dernier avantage que nous recevons par le

verlus par le baptême, nous ne puissions néanoins baptême, et qui est comme celui auquel tous les au

commencer, ou du moins achever aucunes bonnes tres se rapportent comme à leur fin , c'est qu'il nous

cuvres qu'avec beaucoup de diſticulié, de travail et ouvre le ciel, dont l'entrée nous avait été fermée au

de peine. Car ce n'est pas que Dieu ne nous ait libé- paravant par le péché de nos premiers pères . Et cet

ralement accordé dans le baptêine lus verlus qui sont effet el tous les autres , qu'opère en nous ce sacrement ,

les principes des bonnes auvres ; mais cela vient que nous ont élé sulfisamment marqués pour ce qui se passa

même après le bapiême la chair fail continuellement au baptême de Notre-Seigneur. Car l'Evangile remar

une cruelle guerre à l'esprit . Et celle résistance et que que le ciel s'ouvrit, ct que le S. -Esprit descendit

ce combat ne nous doivent pointfaire perdre courage ni en ce moment sur Jésus- Christ en forme de colombe.

nous affaiblir , mais au contraire nous appuyant sur le Ce qui nous marque que les dons du S.-Esprit sont

secours de Dieu, nous devons avoir une ferme con- maintenant communiqués à ceux qui sont baptisés , et

fiance que , persévérant dans l'exercice continuel d'une que la porte du ciel leur est ouverle, non pas à la vé

bonne vie , iout ce qui es! honnêle, tout ce qui est juste, riié pour y entrer aussitôt qu'ils sont baptisés, mais

toutce qui est saint ( Phil. 4 ) nous deviendra facile et seulement dans le temps auquel il plaira à Dieu de les

agréable. Et c'est ce que nous devons continuellement retirer des misères de celle vie mortelle, qui ne peu

méditer et lâcher de pratiquer, si nous voulons que le vent compatir avec la vie bienheureuse, pour les faire

Dieu de paix soit avec nous. passer à l'immortalité et à la gloire.

Nous sommes encore marqués par le baptême d'un Voilà quels sont les fruits et les avantages que le

caractère qui ne peut jamais s'effacer de votre âme. sacrement de baptême communique par lui-même

Il n'est pas besoin de rien dire ici davantage de cet également à tous ceux qui le reçoivent, mais qui, à la

effel du baptême, chacun pouvant avoir recours à ce vérité, sont fort différents, selon les dispositions avec

que nous en avons dit avec assez d'étendue , lorsque lesquelles chacun s'en approche. Car il est certain

nous avons traité des sacrements en général . qu'à proportion que l'on est plus ou moins disposé à

Cependant, comme l'Église, fondée sur la nature et recevoir ce sacrement, l'on participe plus ou moins à

la veriu du caractère que le baptême imprime, a dé- la grâce et aux autres avantages qu'il communique.

fini qu'il ne devait pas se réitérer, les pasteurs dvi- $ 7. Des prières et des cérémonies du baptême.

vent avertir souvent les fidèles de prendre garde de Il ne reste plus maintenant qu'à expliquer en peu
tomber dans l'erreur contraire.L'Apôtre nous ensei- de mots les prières et les cérémonies avec lesquelles

gne celle vérité lorsqu'il dit (Eph. 4, 5 ) qu'il n'y a on administre le sacrement de baptême, et c'est ce

qu'un Seigneur, qu'une foi el qu'un baptême, et qu'ex- qu'il faut faire le plus clairement qu'il sera possiile .
liortant les Romains de prendre garde, après èire Car ce que S. Paul dit du don des langues, qu'il est

moris an péché avec Jésus-Christ par le baptenie, de inutile lorsque celui qui parle n'est point entendu de
perdre la vie qu'ils en ont reçue, il ajoute ( kom . 6 , ceux qui l'écoutent, se peut dire presque avec autan !



261 PAAT. JI . DES SACREMENTS. 962

de fondement des cérémonies des sacrements, puis- chacune en particulier quel ; ue effet considérable de

qu'elles sont les images et les expressions des choses ce sacrement.

qu'ils opèrent dans ceux qui les reçoivent. Ainsi si les Ainsi le sel que l'on nel dans la bouche de celui

lideles ignorent ce qu'elles signifient , elles ne peuvent que l'on doit baptiser marque que par le don de la

leur être utiles en aiicune manière. grâce elde la foi qu'il reçoit au baptême il doit élre

C'est pourquoi les pa·teurs doivent faire tous leurs délivré de la corruption du péché, trouver du goût

efforts pour en donner une parfaite connaissance à dans la pratique du bien , el prendre plaisir à se nour
leurs peuples ; car, quoiqu'elles ne soient pas absolu .. rir des vérités divines .

ment nécessaires, elles n'en méritent pas pour cela Les signes de crois qu'on lui fait ensuite sur le front,

moilis leur estinie et leur vénération , comme l'auto- sur les yeux, sur la poiirine, sur les épaules et sur les

vilé de ceux qui les ont instituées, qui sont sans con- oreilles, signifient que tous ses sens sont tellement

leslation les apôtres, et la fin pour laquelle ils ont fortifiés et purifiés par la grâce du baptême, qu'il est

voulu qu'on lesobservât, les en doiventpleinement
un sujet digne de Dieu, el capable de connailre el de

persuader. En effet, il est constant qu'elles ſont que garder ses commandements.

le sacrement s'en administre avec plus de religion et Entin la salive qu'on lui mel aux narrines et aux

de piété, qu'elles nous remellent devant les yeux tous oreilles, en l'envoyant en même temps aux fonts bap

les dous excellents qu'il renferme, et qu'elles impri- tismaux, marque de mêmeque cel aveugle del'Evan

ment plus fortement dans notre esprit le souvenir des gile , à qui Noire-Seigneur, après lui avoir couvert les

biens ipſinis que Dieu a lails . yeux de boue, avail commandé de s'aller laver dans la

Or, afin d'expliquer avec ordre les cérémonies el les piscine de Siloé, y recouvra la vue.Les eaux du baptême

prières dont l'Eglise se sert dans l'administration du ont aussi la verlu d'ouvrir et d'éclairer l'esprit de ce

baptême, et que les fidèles puissent plus facilement lui quiest baptisé , pour connaitre les vérités divines.

relenir ce qu'on leur dira , il faut les réduire à trois Toutes ces cérémonies étant achevées , on vient

classes . aux fonts baptismiaux , el là on fait encore d'autres

La première est de celles qui s'observent avant que cérémonies qui comprennent en abrégé toutes les obli.

l'on vienne aux fonts baptismaux; la seconde de gations de la religion chrétienne. Premièrement le

celles qui se pratiquent lorsque l'on baptise ; el la prêtre interroge p:ir trois fois celui qui doit ètre bapa
troisième de celles qui se font après le baptême. iisé , en ces termes : RENONCEZ - VOUS a SATAN , A TOD

Premièrement donc, l'on prépare l'eau qui est con- TES SES OEUVRES ET A TOUTES ses POMPES? ? Il répond

servée dans les fonts bap:jsiaux pour l'usage de ce chaque fois , ou le parrain pour lui : J'Y RENONCE . Et

sacrement, et qui a été consacrée par l'effusion de cela marque que celui qui se veill enrôler sous

l'huile et du saint chrême, aux samedisde Pâques et de
l'étendard de Jésus-Christ doit premièrement s'eng : -

la Pentecôte , suivant la coutume ancienne de l'Eglise. ger à abandonner le monde et le diable, el promebire

Car il faut savoir qu'il n'est pas permis de faire celle
de les délester loute sa vie conime ses plus cruels

consécration en lout temps, mais seulement la veille de ennemis .

ces deux ſèles, qui sont les plus saintes et les plus solen- Ensuite le prêtre lui fait encore celle dema'ide :

nellesde l'année, el auxquelles seules l'on administrait
CROYEZ -VOUS EN DIEU LE PÈRE TOUT- PUISSANT. Il ré

autrefois le baptême, hors la nécessité. De sorte que, pond : JE LE CROIS . El éant de mène interr gé sur

quoique présentement l'Eglise ait jugé à propos de ne tous les autres articles du Symbole , il fait une piro

plus différer le baptême jusqu'à ces jours, à cause des
fession solennelle de la foi. Ainsi il est constant que

dangers où la vie des hommes est continuellement ex- ces deux promesses reuſerment toutes les obligations

posée, elle observe encore néanmoins, avec beaucoup du christianisme.

de religion , la coutume de ne bénir les fonts baptis- Enfin , lorsque le prêtre est prêt à le bapiiser, il

maux que la veille de ces jours solennels du Pâques
Jui demande s'il veut être baptisé. A quoi il n'a pas

el de la Pentecôte. plutôl consenti lui-même , ou le parrain pour lui , si

L'eau du baptême étant ainsi préparée, l'on apporte c'est un enfant, qu'en mêine temps le prêtre verse

ou l'on conduit ceux qui doivent être baptisés à la
Tenu bénile sur lui, en disant : Je te baprise au nom du

porte de l'église, dont l'entrée leur est défendue, élant Père, el du Fils, el du Saint-Esprit.Cör Notre -Seigneur

indignes d'entrer dans la maison de Dieu jusqu'à ce a voulu que , comme l'homme en obéiss:int volontai

qu'ils aient secoué le joug de la servitude bonteuse mient au serpent avait été injusteinent condamné, nel

du péché , et qu'ils se soient soumis entièreinent à ce- ne fût aussidu nombre des siens que ceux qui se don

lui de Noire -Seigneur Jésus- Christ.
neraient volontairement à lui , afin que , par une

Alors le prêtre leur demande ce qu'ils désirentde obéissance loute volontaire à ses cominandements ,

l'Eglise, et ayant reçu leur réponse, il les instruit pre- ils pussent mériter le salut éternel.

mièrement de la doctrine de la foi chrétienne, dont ils Le baplème étant achevé, le prêtre oint du chreine

doivent faire profession dans le baptême. Cette cnu
le somniel de la lèle du nouveau -baptisé , pour lui

lume d'instruire les fidèles avant que de les baptiser faire comprendre qu'il est depuis ce moment uni à

vient de Jésus -Clirist; car on ne peut douler que lors Jésus -Christ comme le membre à son chef, qu'il fail

qu'il commanda à ses apôtres d'aller par tout le monde partie de son corps , et qu'il prend son nou die chré

précber l'Evangile à loules les créatures, les bap- iien de Jésus-Christ comme Jésus Christ a pris celui

ii-ant au nom du Père, at du Fils, el du S.-Esprit, et de Christ de l'onction qu'il a reçue de son père. Saint

leur apprenant à observer toutes les choses qu'il leur Ambroise remarque qu'il est aisé de comprendre ce

avait commandées, il n'ait voulu leur marquer par là que signilie le chrême, par les prières que le prélre

qu'ils ne devaient donner le baptême à ceux qui vous fait enl'appliquant.

draient le recevoir qu'après les avoir au moins in- Le prèire ensuite ou revêt le nouveau baptisé

struits des principaux mystères de la religion chré d'une robe blanche , 01 , si c'est un enfant , il luimet

lienne. Or, comme celle instruction se fait par ma- un petit linge sur la lêle , en prononçant ces paroles :

nière de catéchisme, qui consiste en demandes el en RECEVEZ CETTE ROBE BLANCHE , POUR LA PORTER SANS

réponses, si celui que l'on instruit est dans un âge TACHE AU TRIBUNAL DE NOTRE-SEIGNEUR Jésus -Christ ,

raisonnable, il répond lui-même aux demandes qu'on AFIN QUE VOUS AYEZ LA VIE ÉTERNELLE Celle robe
lui fait, el si c'esi un enfant, le parraia répond ei s'o- blanche , selon le sentiment des saints Pères , est le

Wige solennellement pour lui. symbole de gloire de la resurrection , pour laquelle

Ensuite l'on fait l'exorcisme qui est composé de nous renaissons par le baptême ; de l'éclat et de la

prières et de paroles très-saintes et propres à chas beauté dont l'âme estornée dans ce sacrement , après

ser le démon,à rompre ses liens, et à abattre et à af- que les taches de ses péchés y ont été effacées ; et de

faiblir ses forces; cet exorcisme est suivi d'autres cr- l'innocence ct de l'intégrité que celui qui est baptisé

rémonies qui sont toutes mystérieuses, et marqueni doil garder durant toute sa vic.
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On lui mei cncore à la mair: un cierge allumé. pour trouve rien en lui qui empêche l'effet de ce sacre

lui marquer qu'il doit entretenir et augmenter par ses ment.

bonnes @uvres la foi et la chari : é qu'il reçoit dans le L'Eglise a aussi loujours enseigné el reconnu quo

baptême. tout ce qui est de la nature et de l'essence d'un vérita

Entin on lui impose un nom , qui doit être celui ble sacrement se trouve dans la confirmation . C'est

de quelque personne qui ail mérité par l'excellence ce que le pape Melchiades et plusieurs autres papes

de sa piélé et de sa fidélité pour Dieu d'être mis au Irès -saints el très-anciens déclarent clairement.

nombre des saints , alin que par la ressemblance du Ainsi S. Clément ne pouvait pas exprimer celle vé.

nom qu'il a avec lui il puisse êlre excité davantage rité en des termes plus précis que lorsqu'il a dit que

à imiter sa verlu et sa sainteté ; qu'on s'efforçant de chacun doit se hâler de renaitre à Dieu , sans y appor

l'imiter il le prie , et qu'il espère qu'il lui servira de ler le moindre retardement, et ensuite d'être marqué

protecteur et d'avocat auprèsde Dieu , pour le salut par l'évêque, c'est-à -dire derecevoir la grâce des sept

de son âme et de son corps . dons du Saint-Espril, parce que celui-là ne peut pas

Ainsi ceux qui affecteni de donnerou de faire don . être un parfa:1 chrétien qui, par un mépris volontaire,

ner des noms de paiens, et particulièrement de ceux ne reçoit pas la confirmation, ainsi que nous l'appre

qui ont été les plus impies , à ceux que l'on baptise , nons deS. Pierre , et quetous les autres apolres l'ont

sont fort à blâmier. Car ils font connaitre par le peu enseigné par l'ordre de Notre -Seigneur.

d'estime qu'ils font de la piété chrétienne , puisqu'ils Les papes Urbain , Fabien el Eusebe , qui étant
prennent plaisir à renouveler la mémoire de ces animés du même esprit ont répandu leur sang pour

hommes impies , el qu'ils veulent que les oreilles des Jésus-Christ, confirment la même vérité dans leurs dé
lidèles soient continuellement frappées de ces noms crétales. Tous les Pères l'ont aussi soutenue, et entre

profanes. cux saint Denis, marquant la manière dont on devait

Si les pasteurs sont soigneus d'expliquer aux fidè- faire le chrême et dont on devait s'en servir, dit que

les tout ce que nous venons de représenter du sacre- les prêtres revêlaient celui qui avait été baptisé d'une

ment de baplême, il est certain qu'ils leur en donne- robe propre à marquer son innocence el sa purité

moni une parfaitc connaissance ; car il semble que pour le conduire à l'évêque, et que l'évêque en le

l'on ne puisse rien ajouter à ce que nous en avons marquant de celle sainte et loute divine onclioa le

dit , puisque nous avons expliqué la signification du rendait digne de participer à la très - sainte com

non de ce sicrement , son essence et ses parties ; miunion .

que nous avons montré par qui il a été institué, Eusébe de Césarée reconnait dans ce sacrement

quels sont les ministres qui sont nécessaires pour une si grande verlu qu'il ne craint point de dire que

l'administrer , et quels sont ceux qui doivent servir cc qui ful cause que Novat, hérélique, ne pul obie

comme de maitres et de rédagogues pour sou ! c :: ir la nir le Saint-Esprit pour sa conversioni étail qu'étant

faiblesse des nouveau -baptisés ; que nous avons fait lombé dans une maladie dangercuse après son bap

voir quels sont ceux à qui on le doit administrer, et tême, il n'avait pas été marqué du sceau du saint

en quelles dispositions ils doivent être, et quelle en chrême.

est la vertu et l'ellicace ; et qu'enfin nous avons ex- Nous avons encore des preuves bien claires de cette

pliqué , autantque le dessein que nous nous étions vérité dans le livre que S. Ambroise a intitulé des

proposé le pouvail permellre , les cérémonies qu’o. No iveau -baptisés , etdansceux que saint Augustin a

y dvit observer. Mais il faut que les pasteurs, en ex- écrits contre les lettres de Pétilien, donaliste. El ces

pliquant ces vérités , se proposent particulièrement deux saints ont été si persuadés qu'on ne pouvait

de porter les fidèles à penser continuellement aux douter de la vérité de ce sacrement,que l'un et l'au

moyens de garder les promesses qu'ils ont faites si tre la confirmentpar plusieurs témoignages de l'Ecri

solennellement à Dieu , lorsqu'ils ont reçu le bap- lure sainte . Ainsi l'un prétend qu'il faut entendre du

lème, et à embrasser une manière de vie qui réponde sacrement de confirmation ces paroles de l'Apôtre

à la profession et à la sainicié du nom de chrétien ( Eph. 4 , 30 ) : Naitristez pas l'Esprit saint de Dieu ,

qu'ils portent. dont vous avez été marqués comme d'un sceau. Et l'au

DU SACREMENT DE CONFIRMATION.
tre soutient qu'il y faul rapporter celles-ci du psaume

132, où il est parlé ( v . 2 ) de celte excellente huile

S'il a été toujours un devoir des pasteurs d'expli- de parfum qui élant répandue sur la tête d'Aaron

quer aux fidèles le sacrement de confirmation , jamais coula ensuite sur sa bisbe, et ces autres du même

iis v'ont été plus obligés de les en instruire parfaile- apôtre S. Paul ( Rom . 5 , 2 ) : L'amour de Dieu a été

ment qu'en ce temps- ci, où beaucoup de personnes répandu dans nos caurs par le Saint- Esprit qui nous a

négligent de le recevoir, el nù très - peu se mellerit en élé donné.

peine de profiter des avantages qu'ils en pourraient La confirmation est donc un réritable sacrement

lirer. Il faut donc qu'ils s'appliquent au temps de la différent de celui du baptême. Car, quand le pape

Pentecôle , où l'on a particulièrement coutume d'ad- Melcbjades a dit que le sacrement de baptême avait

ministrer ce sacrement, el aux autres jours auxquels une étroite connesion avec celui de la confirmation ,

ils jugeront le pouvoir faire avec utilité , à instruira ce n'est pas qu'il crût que ce fði un même sacreme::l,

de ielle sorte leurs peuples de la vertu et de l'excel- puisqu'il est ceriain que la diversité des grâces que

Jeuce de ce sacremeni qu'ils soient persuadés que non chaque sacrement confère en particulier, el la diver :

seulement ils ne peuvent sans crime le négliger, silé des choses sensibles qu'on y emploie pour signi

mais même qu'ils doivent se préparer à le recevoir fier et pour produire ceite même grace, distinguent né

avec beaucoup de piété et de religion, de peur que cessiuirennent les sacrements les uns des autres. Et

par leur faulc et à leur préjudice ils ne rendent inu- par conséquent comme les hommes sont régénérés et

iile ce don si signalé de la bonté de Dieu envers les reçoivent une nouvelle vie par la grâce du baptême

hommes . el que par celle de la confirmation ils deviennent des

§ 1. Pourquoi ce sacrement est appelé confirmation , et hommes parfaits qui se sont dépouillés de tout ce qui

qu'il est un véritable sucremeni. li nait de l'enfance, il faut qu'il y ait autant de diffé

L'Eglise a donné à ce sacrement le nom de confir- rence entre le baptême, par lequel nous recevons une

mation , parce qu'en même temps que celui qui est nouvelle vie , et la confirmation , qui nous fait croitre et

baptisé estoint par l'évêque du saint chrême, en pro- nous rend parfaits selon l'esprit, qu'il y en a dans la

nonçant ces paroles : Je vous MARQUE DU SIGNE DE LA vie naturelle enire la naissance et l'accroissement.
CROIX , ET JE VOUS CONFIRME ANEC LE CHRÊME DO SALUT, De plus si les difficultés nouvelles et différentes que

AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS ET DU Saint Esprit , il l'esprit trouve à surmonter font qu'il a besoin de nou
reçoit de nouvelles formes , et commence à être in veaux et différents sacrements, comme nous n'avons

parfait seldal de Jésus - Chrisi, pourvu qu'il ne se pas seulement besoin d'élre éclairés de la loi qui est
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l'effet particulier du baptême, mais encore d'être firmation , doivent répandre partout la douce odleur

forliliés dans cette foi, afin que nous ne puissions élre de toutes les vertus, en sorte qu'ils puissent dire

détournés de la confesser par la crainte d'aucunes comme l'Apôtre ( 2 Cor . 2, 15 ) : Nous sommes de

peines et d'aucuns supplices ni de la mort même, qui vant Dieu la bonne odeur de Jésus-Christ. Et comme

cst la grâce qui nous est donnée par la confirmation , le haume a encore celle verlu qu'il empêche que ce

il faut que ces deux sacrements soient fort différents qui en a été oint ne se corrompe, de même aussi les

l'un de l'autre. fidèles , étant fortifiés par la grâce qui leur est com

Le pape Melchiades explique admirablement cette muniquée par ce sacrement, peuvent aisément so

différence par ces paroles. « L'homme, dit -il , est en- défendre de la contagion de loutes sortes de crimes .

rôlé dans la milice chrélienne par le baptême, et il Quant à la consécration du chrême , c'est l'évêque

reçoit des armes pour combattre ses ennemis dans la qui la fait avec des cérémonies particulières. Et ces

confirmation. Dans le baptênie le Saint Esprit nous cérémonies, comme le pape Fabien, qui est illustre

donne la plénitude de la grâce pour recouvrer l'inno- par sa sainteté et par la gloire de son martyre, l'a re

cence, et dans la confirmation il nous donne la grâce marqué , ont même été prescrites aux apôtres par Jé .
pour acquérir la perfection de la justice. Dans le bap- sus -Christ dans la dernière cène, où il les instruisit de

ième nous sommes régénérés pour mener une vie la manière dont se devait faire le chrême. On peut

nouvelle ; après le baplème nous sommes confirmés même donner une raison de la nécessité de ces céré.

pour combattre. Dans le baptême nous sommes lavés monics. Car dans la plupart des autres sacrements

et purifiés ; après le baptême nous sommes fortifiés. Jésus-Christ en a tellement institné et prescrit la

La régénération sauve par elle -même dans le temps matière, qu'il l'a aussi sanctiliée. Par exemple, il n'a
de paix ceux qui reçoiventle baptême; la confirnia- pas seulement ordonné que l'eau servirait de matière

tion leur met les armes à la main et les dispose au au baptême lorsqu'il dit que si un homme ne re

combat. ) naissait de l'eau et de l'espril,il ne pourrait entrer

On ne s'étendra pas davantage à appuyer celle ré- dans le royaume de Dieu ; mais ayani élé lui -même

rité , qui est établie par un si grand nombre de con- baptisé, il lui a communiqué la veriu de sanctifier

ciles, el principalement par celui de Trente, qu'il est les autres. C'est ce qui a fait dire à S. Chrysostome

aussi peu permis d'en douter que d'avoir des senti- que l'eau du baptême ne pourrait effacer les péchés

ments qui y soient contraires . des fidèles si elle n'avait été sanctifiée par l'attonche

§ 2. De l'auteur du sacrement de confirmation. ment du corps de Jésus-Christ. Comme donc il n'a

Alin que les fidèles soient plus pénétrés de la sain- point consacré lui-même la matière du chrême, n'en

telé de ce sacrement, il faut que les pasteurs leur fas- ayant fait aucun usage , il était nécessaire qu'elle fut

sent connaitre que Notre-Seigneur Jésus- Christ en est consacrée par des prières particulières faites par l'é

l'auteur , el même, comme le témoigne le pape Fabien , vêque seul, qu'il a élabli le ministre ordinaire de ce
qu'il a prescrit l'usage du chrême et les paroles dont sacrement.

l'Eglise se sert en l'administrant. Et c'est de quoi il L'autre partie est la forme de ce sacrement qui con

sera très-aisé de persuader tous ceux qui reconnais- sisle dans les paroles que l'évêque prononce lorsqu'il

sent la confirmation pour un des sacrementsde l'E- applique l'onction du chrême. Ainsi les fidèles doivent

glise : car comme tous les sacrements sont fort aus se souvenir d'exciter en eux des sentiments de piété ,

dessus des forces de la nature, ils ne peuvent avoir de foi et de religion , lorsque l'évêque les prononce,

que Dieu seul pour auteur et pour principe . leur administrant ce sacrement, alin qu'il n'y ait rien

Pour ce qui est des parties de ce sacrement, et en eux qui puisse mettre obstacle à la grâce qu'il

premièrement de sa matière, il est certain que c'est opère. Voici ces paroles : Je vous MARQUE DU SIGNE DE

le saint chrême. Car quoique les auteurs profanes se LA CROIX ET JE VOUS CONFIRME DU CIIRÊME DU SALUT, AU

servent de ce terme qui vient des Grecs pour cxpri- NOM DU PÈRE, ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT.

mer loutes sortes de parfums, néanmoins les auteurs Et il est aisé de montrer que la forme essentielle de

ecclésiastiques n'en usent ordinairement que pour ce sacrement consiste dans ces paroles, puisqu'elles

marquer celle composition d'huile el de baume qui renferment lout ce qui sert à en expliquer la substance

se fait avec la bénédiction solennelle de l'évèque. et la nature, en quoi consiste proprement la forme
Ainsi ces deux choses niêlées ensenible avec la bé- d'un sacrement. Car il faut observer trois choses dans

nédiction de l'évêque sont la matière du sacrement la confirmation : 1 ° la verlu divine qui y opère comme

de confirmation, el clles nous en font voir en même cause principale ; 2 ° la force et le courage que les fi
Temps l'excellence en nous marquant la diversité des dèles y reçoivent par l'onction sacrée pour travailler

dons du Saint-Esprit qui sont communiqués par ce à leur salut ; 3º el enfin le signe dont est marque

sacrement. celui qui doii entreprendre le combatde la vie chré

L'Eglise dans ses conciles a toujours enseigné celle tienne. La première chose est marquée assez claire

vérité.Et nous en voyons la tradition dans S. Denis ment par ces paroles : AU NOM DU PÈRE, ET DU Fils,

et dans beaucoup d'autres Pères très-considérables, ET DU SAINT -ESPRIT, qui sont les dernières de la forme

et en particulier dans les épitres du pape Fabien, qui de ce sacrement ; la seconde, par celles -ci : JE VOUS

assure que Notre-Seigneur a prescrit lui-mêmeaux CONFIRME PAR LE CHRÊME DU SALUT, qui tiennent le

apolres la composition du chrème, et qu'ils l'ont en- milieu ; et la troisième, par ces autres qui sont le com

suite laissée à l'Eglise . mencement : Je vous MARQUE DU SIGNE DE LA CROIX .

En effet il n'y avait point de matière qui fut plus pro- Mais quand on ne pourrait pas montrer par aucune

pre que celle du chrèmepour marquer l'effet de ce sa- raison que c'est là la véritable et seule forme de ce

crement. Car l'huile, qui est grasse et qui s'allache et sacrement , l'autorité de l'Eglise , qui nous a loujours

se répand facilement, exprime parfaitement la pléni- enseigné que ce l'est , ne nous permettrail pas d'en

lude de grâce que le Saint- Esprit répand et faii cou- douter .

ler de Jésus-Christ, qui est notre cheſ, sur nous qui $ 3. Des ministres de ce sacrement.

sommes ses membres, comme celle huile de parfum Comme, selon Jérémie (23, 21 ), il s'en trouve plu

qui de la tête d'Aaron coula sur sa barbe, et de sa sieurs qui courent quoiqu'ils ne soient pas envoyés, il est
barbe sur le bord de son vêtement: car, comme dit le nécessaire de faire voir qui sont ceux qui sont les vérita

Psalmiste, Dieu a consacré ce divin Sauveur d'une huile bles et légitiines ministres de ce sacrement. Or l'Ecri

de joie en une manière plus excellente que tous ceux qui lure sainle nous apprend que l'évêque seul a la puis
participerontà sa gloire ; et nous avons tous reçu desa sance légitime et ordinaire de le conférer. Car nous
plénilude, selon S.Jean . lisons dans les Acles des apôtres ( 8, 1.4 ) que ceur de

Le baume pareillement , qui est d'une odeur très- Samarie ayant reçu l'Evangile, saint Pierre el saint

douce et très agréable, marque qoc les fidèles, étant Jean leur furent envoyés, qui prièrent poureux afin

devenus parfails par la grâce dusacrement de con- qu'ils reçussent le Saini -Espril, parce qu'il n'était point

Coxc . DE TRENTE . I.
(Neur.)
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encore descendu sur aucun d'eux, mais qu'ils avaient été tous ceux qui sont dans l'Eglise reçoivent le sacre

seulement baptisés ; où il faut remarquer que, parce ment de confirmation, qui a été marqué par celle ef

que celui qui les avait baptisés n'était que diacre, il fusion du Saint -Esprit qui se fit en ce jour.

n'avait pas eu le pouvoir de les confirmer, et que celle On peul cncore tirer une preuvede cette vérité do

fonctioni fut réservée aux ministres supérieurs, c'est- la nature même de ce sacrement. Car si tout chrélien

à -dire aux apolres. Et on peut remarquer la même doit croître spiriluellement, et doit tendre à la per .

conduite dans tous les endroits de l'Ecriture où il est ſection de la religion chrétienne , il est parconséquent

parlé de cesacrement. Celle vérité est aussi appuyée obligé d'être confirmé du saint chrèmequidonne cetac

par quantité de témoignages très-clairs des SS. Pères, croissementet celle perfection. Or il n'y a personne qui

des papes Urbain , Eusébe , Damase, Innocent, Léon . puisse être dispensé de cette première obligation . Car

Et saint Augustin en particulier sc plaint fortement comme l'une des fins de la nature est que lous les en

de l'abus qui s'élait introduit dans l'Egypte, et parti- fants qui naissent, croissent et parviennent à un âge

culièrement dans Alexandrie , où les prêtres avaient parfait, encore qu'ils n'yarrivent pas toujours ;de

la témérité de conférer le sacrement de la confirma- même le dessein de l'Eglise, notre commune mère,

tion .
est que la grâce, qui rend l'homme chrétien , se per

Les pasteurspourront se servir de la comparaison fectionnedansceux qu'elle a régénérespar le baptême.

suivante pour faire voir que c'est avec raison que Comme donc cela ne se fait que par le sacrement de

cette fonction a été réservée aux évêques ; car de confirmation , il est évident que tous les fidèles sont

même que dans un édifice qu'on élère , quoique les également obligés de le recevoir.

ouvriers, qui sont comme les ministres inférieurs, Mais il faut observer qu'encore qu'on půldonner ce

préparent et disposent le ciment, la chaux, le bois et sacrement à lous ceux qui ont reçu le baptême, il est

le reste des matériaux nécessaires au bâtiment, c'est toutefois plus à propos de le différer auxenfants jus

néanmoins à l'architecte à le mellre dans sa per- qu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de discrétion . Et ainsi,

ſection : ainsi il était nécessaire que ce sacrement, quoiqu'il ne faille pas attendre qu'ils aient douze ans, il

par lequel notre édifice spirituel est comme achevé et est bon néanmoins de différer à le leur donner qu'ilsen

perfectionné , ne s'administrat que par le souverain aient sept accomplis , puisque la confirmation n'ayant

prêtre, et non par d'autres.
pas été instituée comme absolument nécessaire au

Celui qui doit être confirmé duit aussi avoir un salut , mais seulement afin qu'élant fortifiés par la

parrain demêmeque nous avons montré qu'ilse pra- grâce qu'elle nous communique, nous fussions dispos

iique au baptême. En effet, si ceux qui portent les sés et préparés à combattre pour la foi de Jésus

armes ont besoin de maitres pour les instruire de la Christ, il n'y a personne qui ne juge qu'il est bon d'al

inanière dont ils peuvent , sans se nuire à eux -mêmes, lendre jusqu'à cet âge : un enfant qui n'est pas en

allaquer et surmonter leur ennemi dans le combal , åge de discrétion n'étant nullement propre à soutenir

coinbien, à plus forte raison , les fidèles ont- ils besoin ce combat de la foi.

d'une personne qui ait soin de leur instruction et de Pour ce qui est des adultes, lorsqu'ils se présentent

leur conduile, lorsqu'après être munis du sacrement pour recevoir la confirmation , ils ne doivent pas se

de confirmation comme de très -puissantes armes qui contenter d'en approcher avec foi el avec piété, s'ils

les mettent à couvert des surprises et des altaques de veulent recevoir la grâce de ce sacrement, mais ils

Icurs ennemis , ils entrent dans celle lice spirituelle doivent encore avoir un profond regret des péchés

qui a pourrécompense le salutéternel ! C'est donc qu'ils ont commis. Et ainsi il faut que les pasteursles

avec beaucoup de raison que l'Eglise a ordonné que exhortent à confesser leurs péchés avant que de le

ceux à qui l'on administre ce sacrement, auraient des recevoir, à s'exercerau jeûne el aux autres ewres

parrains. El il faut se souvenir que l'on contracte de piété , et à suivre l'ancienne et louable coutume de

avec eux le inème degré d'alliance spirituelle qui em- l'Eglise qui ne permellait de recevoir ce sacrement

pêche de contracter un légitime mariage ensemble, qu'à jeun . Les fidèles entreront aisément dans loules

que celui que nous avons fait voir que l'on contracté ces dispositions et ces pratiques , s'ils conçoivent une

avec les parrains du baptême . fois quels sont les grâces et les effets admirables qui

$ 4. En quel âge il faut recevoir la confirmation, el de accompagnent cc sacrenient.

quelle nécessité elle est . § 5.Des effets du sacrement de confirmation .

Comme il arrive souvent que les fidèles apportent La confirmation a cela de cominun avec tous les

ou trop de précipitation ou trop de lâchelé , de négli- autres sacrements, que s'il ne se trouve quelque cni

gence et de relardement à recevoir ce sacrement pèchementdans celui qui le reçoit, elle lui communique

( car nous ne parlons point ici de ceux qui sont venus une nouvelle grâce ( car nous avons montré que les

jusqu'à ce degré d'impiété que de le niépriser et de sacrements sont des signes mystiques et sacrés, qui

s'en moquer ) , les pasteurs auront soin d'enseigner marquent la grâce et qui la produisent); mais de plus

qui sont ceux à qui l'on doit donner ce sacrement, elle à plusieurs effels qui lui sont propres , dont le

quel âge ils doiveni avoir et dans quelles dispositions premier est de perfectionnerla grâce du baptême.

ils doivent êlre pour le recevoir.
Car ceux qui soni faits chrétiens par le baptême,élanit

Et surtout que quoique la confirmation ne soit pas encore faibles comme des enfants nouvellement nés ,

si absolument liécessaire que l'on ne puisse être sauvé reçoivent par le sacrement de confirmalion la force

sanselle, chacunnéanmoins doit bien prendre garde de résisterà loutes les allaques du monde et du diable ;

de se disposer à la recevoir, el de conimeltre la et ils y sont si pleinement confirmés dans la foi, qu'ils

moindre négligence à l'égard d'une chose qui est si sont capables de confesser el de gloriſier hautement

sainte, el par laquellc Dieu nous communique une si le nom de notre Seigneur Jésus -Christ. Et c'estde là,

grande abondance de grâces . Car chacun doit désirer sans doute , que le nom de confirmation lui a été

avec ardeur ce que Dieu a élabli très-certainement donné.

pour la sanctification de tout le monde . Et c'est ce Car il ne faut pas croire, comme quelques -uns l ont

que saint Luc nous apprend lorsque , décrivant l'eſſu- supposé avec autant d'ignorance que d'impiété , que

sion admirable du Saint-Esprit qui se fil an jourde le mot de confirmation vienne de ce qu'autrefoisceux

la Pentecôie sur les apôtres , il dit ( Act. 2 , 2 ) qu'on qui avaient été baptisés dans leur enfance , élant de

entendit loul d'un coup un grand bruit comme d'un vent venus grands et en âge de discrétion , étaient amenés

violent et impétucux qui venait du ciel, et qui remplit devant l'évêque pour y ratifier el confirmer la pro

lcute la maison où ils étaient ,et qu'aussitôi ils furentfession de foi qu'ils avaient faite au baptênie. Autre

lous remplis du Saint-Esprit. Car il est aisé de com- ment il faudrait dire que le sacrement de coofirmation

prendre par ces paroles que, comme lous les disciples ne différerait en rien de l'instruction que l'on faisait

qui étaient dans celle niaison , qui était la figure de aux catéchumènes, ce qui est très -faux. Et il est cer

l'Eglise , recurent le Saint- Esprit, il faut aussi que tain qu'on ne peut apporter de preuve authentique de
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celle coulume prétendue. Ainsi ce nom a été donné qu'il fut imprimé sur la plus noble partie de leur

à ce sacrement, comme nous venons de le dire, parce corps.

que Dieu confirme en nous par la grâce de ce sacre- L'Eglise voulant nous faire connaitre l'excellence

ment ce qu'il y a commencé par le baptême, et nous et la grandeur des mystères qui sont renferinés dans

rend par elle de parfails chrétiens. celte onction sacrée, par ce qui se passa au jour de la
Et non seulement ce sacrement nous confirme dans Pentecôte , où les apolres reçurent la plénitude du

la grâce du baptême , mais encore il l'augmente. C'est Saint-Esprit et furent confirmés en grâce , a Loujours

ce qu'enseigne le pape Melchiades parces paroles : observé Très-religieusement de donner ce sacrement

Le Saint-Esprit en descendantsur les eaux du bap- particulièrement en ce saint lemps.

tême les rend salutaires , et leur conimunique la plé- L'onction élant faite , l'évêque donne un pelil souſ

nitude de la grâce pourréparer l'innocence del'homme; flet au confirmé pour le faire souvenir que, comme

mais par la confirmation il donne une nouvelle aug- un généreux soldat, il doit être préparé à soulirir

meistation de grâce : et celle augmentation se fait avec un courage invincible toutes sortes d'adversités

mêmed'unemanière admirable; ce que Notre-Seigneur pour l'amour de Jésus-Christ .

a parfaitement exprimé par ces paroles qu'il dit à ses Enfin , il lui donne le baiser de paix pour lui faire

apôtres( Luc. 24, 49 ) : Demeurez dans la ville de Jé- comprendre qu'il a reçu la plénitude de la grâce di

rusalem , jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force vine , et celle paix de Dieu qui surpasse loule pensée ,
d'en haut. ) comme dit l'Apôtre ( Philip. 47) .

Que si les pasteurs veulent faire connaître encore Voilà en abrégé les vérités que les pasteurs doivent

plus particulièrement aux fidèles la vertu et l'efficace expliquer touchant le sacrement de confirmation ,

de cesacrement (ce qu'on ne peut douter qui ne soit non par de simples paroles, mais par des discours

un moyen très -puissant pour les porter å en avoir accompagnés de zèle et d'une piété ardente , alin

plusde vénération ), ils n'auront pour cela qu'à leur qu'ils les puissent imprimer plus profondément dans

expliquer ce qui arriva aux apôtres, après qu'ils eurent le coeur des fidèles.

reçu le Saint-Esprit. Car au lieu que devant la passion DUSACREMENT DE L'EUCHARISTIE .

et au temps même de la passionde Jésus -Christ ils Comme entre tous les sacrements que Notre-Sei

furent si faibles et si låches, que Notre -Seigneur n'eut gneur a instilués pour être les instruments par les

pas plus tôt été arrêté qu'ils s'enfuirenl et l'abandon- quels il communique sa grâce aux hommes, il n'y en

nèrent lous ; que saint Pierre , qui avait été destiné apoint qui puisse être comparé ausacrement de l'Eu

pour être la pierre fondamentale de l'Eglise, et qui charistic, il n'ya pointaussi de crime pour lequel on

avait fait paraitre un peu auparavant lant de constance doive craindre davantage d'être très- rigoureusement

et de courage, étant effrayé parla voix d'une simple ser- puni de Dieu que celui que l'on commet lorsque l'on

vante , nianou une fois ou deux seulement, mais même ne traile pas avec piélé et religion ce sacrement, qui

par trois fois qu'il fût son disciple ; el qu'enfin après est si saint et si adorable , ou plutôl, qui renfernie

sa résurrection tous les disciples se retirèrent dansune l'auteur et la source même de la saiulelé . C'est ce que

maison , de crainte des Juifs ; au contraire le Saint- l'Apôtre a très-sagement remarqué el dont il nous a

Esprit les remplit an jour de la Pentecôte d'une grâce avertis expressément; car , après avoir déclaré aux

si forte et si puissante , que , depuis ce temps-là , ils Corinthiens combien grand esi le crime de ceux qui

prèchèrent hautement et sans crainte l'Evangile que be discernent pas le corps du Seigneur, il ajoute aus

Jésus-Christ leur avait coinmis , non seulement dans silót ( 1 Cor. 11 , 30) : C'est pour celle raison qu'il y en

la Judée, mais dans lout le monde, et qu'ils regardè- a plusieurs parmi vous qui sont malades et languissants,

rent comme le plus grand bonheurqui leur pouvait et que plusieurs dormeni du sommeil de la mort. Ainsi ,

arriver, d'être jugés dignes de souffrir des opprobres afin que les fidèles puissent recevoir par l'Eucharistie

et des iourmenis, les liens et la croix même pour le les fruits très-abondants de la grâcečt éviter la très

nom de Jésus-Christ. juste colère de Dieu en lui rendant les honneurs di

Entin la confirmation a la vertu d'imprimer un ca- vins qui lui sont dus , il faut que les pasteurs aient

racière qui fait qu'on ne la peut pas recevoir plus soin de leur expliquer ce qui peut relever davantage

d'une fois, ainsi que nous l'avons déjà dit du baplème , la majesté et la gloire de ce sacrement,

et que nous le dirons ensuite du sacrement de l'ordre. Il sera bon , pour cel effel,qu'imitant l'apôtre saint

Si les pasteurs représentent et expliquent souvent Paul, qui déclare aux Corinthiens qu'il leur avait en

et avec exactilude ces vérités aux fidèles, il est im- seigné touchant ce mystère ce qu'il en avait appris du

possible que connaissant l'excellence et la dignité de Seigneur , ils leur expliquent, avant loutes choses, de

cc sacrement, ils n'apportent loule la diligence qui quelle manière ce sacrement a été institué. Or il est
leur sera possible pour le recevoir avec toute la piété clair par l'Evangile que cela se passa de la sorte :

el loutes les dispositions saintes qu'il demande . Comme Notre-Seigneur avail aimé les siens, qui étaient

Il ne reste plus qu'à dire en peu de mols quelque dans le monde , il les aima aussi jusqu'à la fin ( Joan .

chose des cérémonies avec lesquelles l'Eglise admi- 13, 1 ) . Sachant donc que son heure étail venne pour

nistre ce sacrement. Car si les pasteurs font réflexion passer de ce monde à son Père , et voulanı leur lais

sur ce que nous avons dit del'utilité de ces cérémonies, ser un gage admirable et lout divin de son amour , il

lorsque nous avons traité des sacrements en général, trouva par un effet tout particulier de sa sagesse et

ils comprendront aisément combien celle explication qui surpasse entièrement l'ordre et le pouvoir de la

pourra être avantageuse aux fidèles. nature , un moyen de n'être jamais séparé d'eux .

$ 6. Des cérémonies du sacrement de confirmation. Ainsi, après avoir mangé dans la cène l'agneau pas

Premièrement , l'évêque vint du saint cbrême le cal avec ses disciples, afin que la vérité succéjålà la

front de celui qu'il confirme; ce qui marque que figure et le corps à l'ombre , il prit du pain , el ayant

comme la grâce du Saint -Esprit est répandue par ce rendu grâces à Dieu il le bénit et le rompil , et le donna

sacrement dans le cœur de celui qui le reçoit, afin de à ses apôtres , en disant : Prenez el mangez , ceci est

lui donner de nouvelles forces pour soutenir la guerre mon corps, qui est donné pour vous ; failes ceci en mé

spiriluelle qu'il entreprend, et pour résister courageu- moire de moi. Il prit de même le calice après avoir

sement à la nialice de ses ennemis , celle onction soupé , en disant : Ce calice est la nouvelle alliance en

étant faile sur son front , qui est le siége de la honte mon sang , lequel sera répundu pour vous ; faites ceci

et de la crainle , il ne doit plus être relenu par la en mémoire de moi toutes les ſois quevous le boirez

honle ni par la crainte de confesser librement qu'il (Matth. 26 , 20 ; Marc . 4 , 22 ; Luc. 22 , 19 ; 1 Cor .

est chrétien . 11 , 24 ).

Mais, de plus, le signe de la croix , avec lequel se $ 1. Pourquoi ce sacrement est appelé Eucharistie , el

fail cette onction , étant comme la marque qui distin- quels sont les autres noms qu'on lui a donnés.

gue les chrétiens du reste des hommes , il éiait juste Les aulcurs ecclésiastiques voyant qu'il était impos
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sible de faire coniprendre par un seul mot l'excel- le mystère de la foi. Et pour ne s'arrêter point à

lence ei la majesté de cet augusle sacrement, ont là - rapporter une infinité de passages des auteurs ccclé .

ché de l'exprimer par plusieurs noms différents. Ainsi siastiques qui l'ont loujours mis au nombre des véri

ils l'appellent quelquefois Eucharistic , c'est-à dire tables sacrements de l'Eglise , il est aisé de le prou

grâce excellente ou action de grâces , qui sont dcux ver, puisque lout ce qui est de l'essence de la nature

qualités qui lui conviennent parfaitement. Car il est d'un sacrement se rencontre dans l’Eucharistic ; car

véritablement une grâce excellente , puisqu'il est le l'on y trouve des signes extérieurs et sensibles. La

gage de la vie éternelle que l'Apôtre appelle une grâce, grâce y est produiteet signifiée. Et les évangélistes et

qu'il contient Jésus-Christ, qui est la source de toute les apôtres ne laissent aucun lieu de douter que Jésus
grâce et de toul don parfait. Et il est aussi une action Christ n'en soit l'auteur.

de gråces, puisque toutes les fois que nous immolons Mais il faut observer qu'il y a plusienrs choses dans

celle hostie très-pure , nous rendons à Dieu des ac- ce sacrement auxquelles les auteurs ecclésiastiques ont

tions de grâces infinies pour tous les bienfaits que nous donné le nom de sacrement. Car quelquefoisla con
avons reçus de sa bonté , el particulièrement pour sécration et la communion , et même assez souvent

l'excellenidon de sagrâce qu'il nous communique lecorps et le sang de Notre -Seigneur, qui sont conte
por ce sacrement . Mais , de plus , ce nom convient nus dans l'Eucharistie, sont appelés sacreinents. Ainsi

irès - bien avec ce que Notre-Seigneur fil en l'insti- S. Augustin dit que ce sacrement consiste en deux

luant; car l'Evangile rapporte qu'ayant pris le pain choses : dans les espèces visibles des éléments et dans

il le rompit, el rendit grâces à Dieu . C'est pourquoi Da- la chair et le sang invisibles de Notre -Seigneur Jésus

vid , admirant l'excellence et la profondeur de ce Christ. Et c'est en ce sens que nous disons qu'il faut

mystère, avant de prononcer ces paroles ( psal . adorer le sacrementde l'Eucharistie, entendant par ce

110, 4 ) : Le Seigneur lout bon el lout miséricordieux a mot de sacrement le corps et le sang de Notre -Sei

consacré la mémoire de ses merveilles ; il a donné à ceux gneur. Mais dans la vérité ces choses sont appelées

qui le craignent une nourrilure miraculeuse, fait précé- fort proprement sacrements. Et ce sont proprement

der en action de grâces celles - ci : La magnificence el les espèces du pain et du vin à qui ce nom convient

la gloire du Seigneur reluisent dans ses ouvrages.
véritablemenl.

Souvent ces auteurs expriment ce sacrement par Nous apprenonsde la combien ce sacrement est diſ

le moi de sacrilice , comme nous l'expliquerons plus férent des autres sacrements. Car tous les autres sa

au long dans la suile. crements ne subsistent que dans l'usage de la matière,

Ils lui donnent encore le nom de communion ; ce el lorsqu'on l'applique en les conférant. Ainsile bap

qu'ils ont fait pour se conformer à ces paroles de l'Apô
lême n'est véritablement sacrement que lorsqu'actuel

tre (2 Cor . 10 , 26 ) : N'est - il pas vrai que le calice de lement on verse l'eau sur celui qui le reçoit. Mais il

bénédiction que nous bénissons, est la communion du sang suflit pour la perfection de l'Eucharistie que la matière

de Jésus-Christ, et que le pain que nous rompons, est la
soit consacrée. Car le pain et le vin ne cessent point

communion du corps du Seigneur ? car, selon saint Da- d'être sacrenient quoiqu'on les conserve dans un vase
mascène , ce sacrement non -seulement nous unit à sacré.

Jésus -Christ el nous rend participants de sa chair et De plus, dans les autres sacrements, il ne se fait

de sa divinité , mais même il nous unit les uns avec point de changement de la matière en une autre sub

les autres dans le même Jésus-Christ, et nous y in- stance. L'eau du baptême ct le chrême de la confir

corpore pour ainsi dire , afin de ne faire lous qu'un mation ne perdent point leur première nature d'eau

el d'huile lorsque l'on conſère ces sacrements ; au lieu

C'est ce qui fait qu'ils l'appellent le sacrement de que dans l'Eucharistie ce qui était pain el vin ayant

paix et de charité; et c'est ce quinous doit faire coin
la consécration , devient en même temps qu'elle est

prendre combien sont indignes du nom de chrétiens ſaile , véritable substance du corps et du sangde Jésus
ceux qui ont des inimiliés les uns contre les autres , Christ .

et quei soin il faut avoir d'étouffer entièrement les Quoique le sacrement de l'Eucharistie soil composé
haines, les dissensions et les discordes entre les fidè- de deux matières, du pain et du vin , elles ne ſont pas

les comme une peste très-cruelle el capable de les néanmoins deux sacrements , mais un seul et même

infecter et de les corrompre ; vu , particulièrement, sacrement selon la doctrine de l'Eglise. Car oulre que

que nous protestons tous les jours dansle sacrifice de le nombre de sept sacrements, qui a toujours élé re

notre religion de ne conserver rien plus religieuse- connu par la tradition ,el qui a été confirmé par les

ment que la paix et la charité mutuelle. conciles de Lalran , de Florence et de Trente , ne sub

Les mêmes auteurs ecclésiastiques appellent encore sisteraitplus si cela était autrement, il faut encore que

assez souvent ce sacrement viatique , tant parce qu'il comme il ne se fait qu'un corps mystique par la grâce

nous sert de viande spirituelle pour nous soutenir de ce sacrement, il soit aussi uni en lui-même , afin

dans le pèlerinage de celle vie , que parce qu'il nous qu'il ait quelque rapport avec la chose qu'il opère et

assure le chemin de la gloire et de la félicité éter- qu'il signifie. El ainsi il est un , non pas parce qu'il

nelle . C'est pourquoi l'on observe , conformément li’est composé que d'une matière, mais parce qu'il ne

à l'ancienne coutume de l'Eglise, de ne laisser mourir signifie qu'une chose : de sorte que de mêmeque le

personne sans lui avoir fait recevoir ce sacrement. manger et le boire, qui sont deux choses différentes,

Enfin il y a des Pères de l'Eglise très- anciens qui , n'ont qu'une même lin , qui est de réparer les forces

fondés sur l'autorité de l'Apôtre, ont donné quelque- du corps, ainsi les deux espèces différentes de ce sa

lois à l’Eucharistie le nom de cène , parce qu'elle a crément n'ont qu'une inéinc signification , qui est de

été instituée par Jésus-Christ dans la cène, qui était marquer celle nourriture spirituelle qui entretient la

la figure de cette nouvelle cène. vie de l'åme . C'est ce qui a fait dire à Notre-Seigneur

Ei il re s'ensuit pas pour cela qu'il soit permis de ( Joan . 6, 56 ) que sa chair était véritablement viande ,

consacrer ou de recevoir l'Eucharistie après avoir bu queson sang élait véritablement breuvage.

ou mangé ; car plusieurs auteurs anciens témoignent Mais ce qu'il faut que les pasteurs expliquent avec

que ce sont les apôtres qui ont introduit la coutume grand soin , ce sont leschoses qui nous sont marquées

de ne la recevoir qu'à jeun , ct que l'Eglise l'a toujours par le sacrementde l’Eucharistie ; afin qu'en même

gardée et observée depuis eux . icmps que les fidèles considèrent des yeux du corps

§ % . Que l'Eucharistie est un véritable sacrement , et les sacrés inystères, ils puissent nourrirleur âme

quelle est sıı malière et sa forme. de la connaissance des vérités divines qu'ils renfer

Il est constant que l'Eucharistie esi un véritable sa- ment. Or ce sacrement marque principalement trois

crement et un des sept que l'Eglise a toujours re- choses :

connus el révérés pour de véritables sacrements. C'est La première est une chose passée , savoir la pas

pourquoi dans la consécration du calice il est appelé sion de Notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'esi ce

corps avec lui.



973 PART . II . DES SACREMENTS.

que Notre- Seigneur nous a marqué par ces paroles ment, lorsqu'il dit ( 1 Cor. 5 , 7 ) : Purificz -vous donc du

(Luc. 22, 19) : Failes ceci en mémoire demoi ; el ce que vieux levain , afin que vous svyez une pâle nouvelle el

S. Paul déclare par celles -ci ( 1 Cor . 11 , 26 ): Toules toule pure, comme vous devez èire purs et sans aucun le.

les fois que vous mangerez ce pain el que vous boirez ce vain d'iniquitė : car Jésus-Christ , qui est notre agneau

calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce pascal , a été immolé pour nous ; c'est pourquoi célé

qu'il vienne. brons celle féle , non avec le levain de malice et de la

La seconde est une chose présente , savoir la grâce corruption d'esprit, mais avec les pains sans levain .

qui nous est communiquée pour nourrir et conserver Cependant celle qualité n'est pas si nécessaire quo

la vie spirituelle de notre âme. Car comme par le si elle manqueau pain que l'on consacre, le sacrement

baptêmenous recevons une nouvelle vie, el que nous ne puisse subsister : car soit que le pain soit fait avec

sommes fortifiés par la confirmation pour résister au du lévain ou non , il est toujours véritablementpain eten

diable , el pour confesser publiquement le nom de a le nom et les propriétés .Néanmoins il n'est pas per

Jésus-Christ , le sacrement de l'Eucharistie est aussi mis à qui que ce soit de changer de son autorité pri

la nourriture qui entretient la vie spirituelle de notre vée, ou plutôt par une témérité criminelle, la louable
åme. coutume de son Eglise.Et cela est d'autant moins

La troisième est une chose à venir dont elle est le permis aux prêtres de l'Eglise latine , que les souve

gage, savoir la gloire éternelle dont nous jouirons dans rains pontifes leur ont ordonné de consacrer seulement

le ciel , qui est notre patrie, selon les promesses que avec du pain sans levain. Cela sullit pour l'explication

Dieu nous en a faites . Or ces trois choses, qui sont de cette première matière de ce sacrement. On re

distinguées par ces trois différences de temps , du marqueraseulementcncore ici que la quantité de cette

passé,du présent et de l'avenir, sont tellement signi- matière n'est point limitée ni déterminée , le nombre

liées par ce sacrement, qu'encore qu'il soit composé de ceux qui peuvent ou doivent participer à ce sacre

de diverses espèces , il les marque néanmoins tout ment n'étant ni certain ni limité.

enlières , chacune également en particulier , comme L'autre matière de l'Eucharistie est le vin qui vient

si ce n'élait qu'une même chose. du fruit de la vigne, mêlé avec un peu d'eau . C'est ce

Il est surtout nécessaire que les pasteurs aient une que l'Eglise catholique a toujours enseigné, soutenant

connaissanceparfaite de la matière de ce sacrenient, que Notre-Seigneur a institué ce sacrement dans du vin ,

soit afin qu'ils puissent consacrer validement , soit puisqu'il dit lui-même à ses apôtres qu'il ne boirait plus

afin qu'ils puissent instruire les fidèles de la chose de ce fruit de vigne , jusqu'à cejourauquelil le boirail de

dont ce sacrement est le symbole et le signe, et exci- nouveau avec eux dans le royaume de son père. Sur quoi

ler en eux le désir de la posséder. S. Chrysostome fait celle remarque : De ce fruii de

Il faut donc savoir quece sacrement est composé vigne, dit- il , qui certainement produit du vin , et nonde
de deux matières : la première est le pain, qui est fait l'eau. Comme si par ces paroles il eût voulu détruire
de pur froment; c'est ce qui est évident par l'Evane par avance l'hérésie de ceux qui ont soutenu tant de

gile : car S. Marc et S. Luc rapportent que Notre -Sei- temps après qu'on ne devait user que d'eau dans ce

gneur ayant pris du pain , le bénit et le rompit en di- sacrement.

sant : Ceci estmon corps ; el nous voyons dans S. Jean Orl'Eglise a toujours observé demêler un peu d'eau

que Notre-Seigneur lui -même s'est appelé pain : Je avec le vin , 1 ° parce que, comme S. Cyprien et plu

suis, dit-il , le pain vivant qui suis descendu dil ciel. sieurs coneiles l'enseignent , Notre-Seigneur Jésus

Mais comme il y a diverses sortes de pains, ou Christ en a usé de la sorte ; 2 parce que ce mélange

parce qu'ils sont de différente matière, l'unétant fait renouvelle la mémoire du sang et de l'eau qui coulė .

de froment, l'autre d'orge, l'autre de légume ou d'au- rent de son côté ; 3° parce que l'eau marquant le peu

Lres fruits de la terre ; ou parce qu'ils ont des qualités ple, commeil est dit dans l'Apocalypse, lemélangede
différentes, l'un étant fait avec du levain et l'autre l'eau avec le vin marque l’union des fidèles avec Jé

sans levain , il est certain , quant au premier point, sus-Christ, qui est leur chef; 4° enfin , parce que

que les paroles deNotre Seigneur font voir que le pain l'Eglise a loujours gardé celle coulume comme venant

eucharistique doit être de pur froment, puisque, selon de la tradition des apôtres.

la manièreordinaire de parler, lorsque l'on parle ab- Mais quoique les raisons de ce mélange de l'eau avec
solument de pain , on entend certainement parler du le vin soient si importantes qu'on ne puisse l'omettre

pain de froment. Et c'est ce qui nous est marqué sans péché mortel, néanmoins le sacrement ne laisse

expressément dans l'ancien Testament, où l'on voit rait pas sans lui de subsister. Et les prêtres doivent

que Dieu avait ordonné que les pains de proposition, prendre garde de meltre fort peu d'eau avec le vin ;
qui étaient la figure de l'Eucharistie, seraient de pure car dans le sentiment des théologiens, celte eau se

fleur de froment. C'est aussi ce que nous enseigne la doit changer en vin . Ce qui a fail dire au pape llonoré

tradition des apôtres, et ce qui est confirmé par l'au- que c'est un abus très-pernicieux que d'employer
torité de toute l'Eglise . Quant au second point , l'on dansle sacrifice plus d'eau que de vin, la coulume de

conclut de ce que Notre-Seigneur observa dans l'insti- l'Eglise universelle étant d'y meltre beaucoup plus de
tution de ce sacrement, qu'il faut que ce pain soit vin que d'eau .

bans levain. Car il l'institua le premier jour des Il n'y a donc que le pain et le vin qui puissent servir
azymes , où il n'était pas permis aux Juils d'avoir de malière à ce sacrement. Ainsi c'est avec beaucoup

rien chez eux où il y eût du levain . de raison quel'Eglise a fait plusieurs ordonnances pour

Que si l'on oppose l'autorité deS. Jean l'évangé- défendre d'offrir dans le sacrifice de l'autel autre

liste, qui rapporteque tout cela se lit avant la fête de chose que du pain et du vin ; et pour arrêter la témérité

Pâque, il est facile de résoudre celle difliculié. Car de quelques personnes qui osaient faire le contraire.

elle n'est fondée que sur ce que le jour que les autres Et en effet le pain et le viu ont de merveilleux rap

évangélistes ont appelé le premierdes pains sans le- ports avec les choses dont nous croyons et confessons

vain , parce que les jours des azymes commençaient qu'ils sont les symboles et les signes dans ce sacre

dès le soir de la cinquième ſérie,qui fut le temps au- ment ; et ils sont très - propres à nous le faire conce

quel Notre -Seigneur célébra la Pâque, a été appelé voir. Car premièrenient, comme le corps et le sang de

par S. Jean le jour de devant la Pâque, parce qu'il a Jésus -Christ sont dans l'Eucharistie la vraie nourriture

cru devoir expliquer ce lemps parle jour naturel qui des âmes de ceux qui la reçoivent avec piété el sain

commence au lever du soleil. S. Chrysostome entend teté , Jésus-Christ ayant dit lui-même (Joan. 6 , 55 )

aussi par le premier jour des azymes celui auquel on que sa chair était véritablenient viande, et que son sang

devait le soir manger les pains sans levain . était véritablement breuvage , rien ne pouvait être plus
L'Apôtre nous enseigne combien le pain sans levain propre pour marquer ceteffet de ce sacrement que le

est propre pour marquer l'intégrité et la pureté de pain et le vin , qui servent à entretenir la vic du corps ,

cæur avec lesquelles on doit s'approcher de ce sacre- el qui en sont la nourriture ordinaire.
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Rien encore ne pouvait plus contribuer à nous faci- sécration du corps et du sang. Car il s'en suivrait de

liter la croyance de la vérité du corps et du sang de là qu'on ne pourrait point consacrer validement lors

Jésus-Christ dans ce sacrement que ces deux choses. qu'il n'y aurait personne à qui l'on administrál ce sa

Car voyant que lous les jours le pain et le vin que crement. Cependant il n'est point permis de douler

nous mangeons se changent par la seule force de la que le prélre ne consacre véritablement le pain , qui

nalure en notre chair et en notre sang , nous sommes est la matière propre dece sacrement, loutes les fois

plus aisément portés à croire que la substance du qu'il prononce, selon l'ordre et l'institution de l'Eglise,

pain ct du vin se change par la bénédiction sacramen- les paroles de Notre- Seigneur, quoiqu'il ne donne à

lale en la vraie chair et au sang de Jésus-Christ . personne l'Eucharistie.

Mais ce changement admirable de substance pent Il est encore nécessaire de marquer aux pasteurs

encore servir à nous faire concevoir ce que ce sacre- la forme de la consécration du vin , qui est l'autre

ment opère dans l'âme de ceux qui le reçoivent. Car matière de ce sacrement , pour la même raison qne

de même que quoiqu'ilne paraisse extérieurement au- nous venons de toucher, en marquant celle du pain .

cun changement dans le pain et dans le vin , leursub- Or celle forme consiste dans ces paroles : Ce CALICE

slance néanmoins ne laisse pas d'être changée vérita • EST LE CALICE DE MON SANG , LE CALICE DE LA NOU

blement en la substance de la chair et du sang de Jé- VELLE ALLIANCE , QUI EST ÉTERNELLE , LE MYSTÈRE DE

sus-Christ ; ainsi quoiqu'il ne paraisse aucun change- LA FOI , LEQUEL SERA RÉPANDU POUR VOUS ET POUR

ment dans celui qui reçoit l'Eucharistie, il prend néan- PLUSIEURS , POUR LA RÉMISSION DES PÉCHÉS .

moins intérieurement un nouvel accroissement dans la Ces paroles sont la plupart prises du nouveau Tes

vie de la grâce , en même temps qu'il reçoit la vraie tament, et quelques-unes des suivantes se sont con

vie dans ce sacrement. servées par Tradition dans l'Eglise. Ainsi celles -ci :

Enfin l'Eglise ne faisant qu'un corps composé de Ce calice, sont de S. Luc el de S. Paul. De mon sang ,

plusieurs membres, rien ne pouvait mieux représenter ou mon sang de la nouvelle alliance , quisera répandu

celle union admirable que le pain et le vin . Carcomme pour vous et pour plusieurs , pour la rémission des pé
le pain se faitde plusieurs grains, et le vin de plusieurs chés, sont en partie de S. Luc el en partie de S. Mal

grappes de raisin , aussi quoique nous soyons plu- thieu. Et celles-ci : Eleruel, et mystère de la foi, vien
sicurs , nous devenons néanmoins comme un même nent de la tradition, qui est l'interprète et la gardienne

corps, élant étroitement unis et liés par ce divin de la vérité.

mystère. On nesaurait douter que ces paroles ne soient la
'Il faut maintenant examiner la forme dont on use forme de la consécration du vin , suivant le raisonne

dans la consécration du pain, non à dessein que les ment que nous venons de faire en parlant de celles de

pasteurs en instruisent les peuples, si ce n'est dans la la consécration du pain. Car il est certain que les pa

nécessité (car il n'est pas nécessaire que ceux qui roles qui marquent la conversion de la substance da

ne sont point dans les ordres sacrés en aient con- vin en celle du sang de Notre- Seigneur sont la véri
naissance ), mais seulement de peur que les prêlres table forme de la consécration du vin . Or ces paroles

l'ignorant ne commettent quelque fauie considérable expriment clairement ce changement. Et par consé
dans la consécration de ce sacrement. quent il est évident qu'elles sont la véritable forme de

Les évangélistes S. Maltbieu et S. Luc , et même la consécration du vin .

l'apôtre $. Paul, nous enseignent que cette forme con- Ces paroles marquent encore quelques fruits du

sisie dans ces paroles : Ceci EsT MON CORPS. Car nous sang que Notre -Seigneur a répandu pour nous dans

lisons dans l'Evangile que pendant qu'ils mangeaient, sa passion, qui regardent particulièrement ce sacre
Jésus prit du pain , et l'ayant béni , il le rompil et le ment. Le premier est l'entrée à l'héritage du ciel, au

donna à ses disciples, en disant: Prenez et mangez, ceci quel nous avons droil en vue de celle nouvelle et
est mon corps. Comme donc Notre -Seigneur usa de éternelle alliance. Le second est l'entrée à la justice ,

celle formeen consacrant le pain , l'Eglise catholique par le moyen du mystère de la foi. Car Dieu nousa
en a aussi toujours usé depuis. proposé Jésus-Christ pour élre notre médialeur par la

Ce serait unechose infinie de rapporter ici tous les loi que nous aurions en son sang, montrant lout en- .

passages des SS. Pères qui confirment celle vérité. semble qu'il est juste , et qu'il justifie celui qui a la

C'est pourquoi nous les omelions , aussi bien que le foi en Jésus-Chrisi. Le troisième est la rémission des

décret du concile de Florence sur ce sujet, qui est péchés.

connu de tout le monde, vu particulièrement que celle Mais comme ces paroles de la consécration du vin

vérité est assez manifeste par ces paroles de Notre- sont toutes inysiérieuses, et qu'elles sont très-propres

Seigneur : Faites ceci en mémoire de moi . Car Notre- pour exprimer les vérités que renferme ce sacrement,

Seigneur en les disant ne nous a pas commandé seu- il faut les peser et les examiner plus en particulier.

Iement de faire ce qu'il avait fait ; mais encore de Ainsi ces premières paroles que le prélre prononce :

dire ce qu'il avait dit , et de prononcer les mêmes pa- Ce CALICE EST LE CALICE DE MON SANG, se doivent

roles qu'il avait prononcées, pour être non moins ef- prendre en ce sens : Ceci est mon sang qui est con

ficaces que significatives. ienu dans ce calice. Et c'est avec raison que lors

On peut même prouver par le raisonnement suivant qu'on consacre ce sang pour être le breuvage des fi

que ces paroles sont la forme de ce sacrement. Car ce dèles , on fait mention du calice, parce qu'autrement

qui marque et signifie ce qui s'opère dans un sacré- ce sang ne semblerait pas assez marquer par lui-même

inent, en doit être la forme. Or ces paroles marquent qu'il est dans ce sacrement pour être bu , s'il n'était

el signifient ce qui s'opère dans l'Eucharistie, c'est- à- point parlé du calice dans lequel on le doit prendre.

dire la conversion du pain au véritable corps de No- Le prêtre ajoute : DE LA NOUVELLE ALLIANCE, pour

tre Seigneur ; et par conséquent il faut que la formie nous faire comprendre que le sang de Notre -Seigneur

de ce sacrement consiste dans ces paroles. Et c'est à Jésus -Christ n'est pas donné aux lidèles seulement en

ce sentiment qu'il faul rapporter ces paroles de S. Mat- figure, comme dans l'ancien Testament , duquel S.

thieu : Il le bénil; car c'est comme s'il avait dit : Ayant Paul dit « qu'il ne fût même confirmé que par le sang

pris le pain , il le bénit, en disant : Ceci est mon corps. mais véritablement et en effet ; ce qui est propre au

Or quoique l'Evangéliste fasse précéder ces paroles : nouveau Testament. D'où vient que le mêmeapôtre

Prenez et mangez , il est évident néanmoins qu'elles dit que Jésus -Christ est le médialeur du Testameni nou

ne nous marquent point la forme de la consécration veau , afin que par la mort qu'il a soufferte ceux qui sont

de la matière ; mais seulement' l'usage qu'on en doit appelés de Dieu reçoivent l'héritageéternel qu'il leur a

laire ; d'où vient que quoique les prêtres doivent ab- promis, et c'est cet héritage éternelauquel nous avons

solument les prononcer, elles ne sont pas néanmoins droit par la mort de Notre- Seigneur Jésus - Christ qui

Biécessaires pour opérer le sacrement; non plus que pous est marqué par ces termes, QUI EST ÉTERNEL.

celle conjonction CAR , qui se prononce dans la con- LE MYSTÈRE DE LA FOI . Ces paroles n'excluent point
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de ce sacrement la vérité de la chose qu'il contient , La foi catholique nous enseigne qu'il y a particu .

mais nous marquent seulement qu'il faut croire fer- lièrement trois choses tout- à - fait merveilleuses qui

mement qu'elleyest, mais cachée et lorsde la poriée s'opèrent dans ce sacrement par les paroles de la coule

de nos sens. Ei il faut observer que ces paroles se sécration .

prennent ici dans un sens bien différentde celui qu'cl- La première est que le véritable corps de Notre

les ont, lorsqu'on les applique au baptême. Car l'Eu- SeigneurJésus-Christ, c'est-à -dire ce mêmecorps

charistie est appelée le sacrement de la foi, parce qui est né de la Vierge, el qui est assis dans le ciel

que nous croyons que le sang de Jésus-Christ y est å la droite du Père- Eternel, est renſermé dans ce sa

caché sous les espèces du vin ; au lieu que l'on ap- crement. La seconde , qu'il n'y reste rien de la sub

pelle le baptême le sacrement de la fui, ou, selon les stance du pain et du vin qui le composent , quoique

Grecs, le mystère de la foi, parce que l'on y fait ce soit la chose du monde qui semble la plus oppo

profession de toute la foi chrétienne. sée aux sens. La troisième , qui se tire aisément des

Mais l'on appelle encore le sacrement du sang de deux premières et que les paroles de la consécration

Jésus -Christ le mystère de la foi, parce que la raison expriment expressément, est que les accidents qui se

souffre d'extrêmes difficultés ct a beaucoupdepeine à se voient et qui tombent sous les sens subsistent d'une

soumettre à celle vérité de la foi, c'est -à - dire à croire manière admirable et sans être soutenus d'aucun sujet;

queNotre-SeigneurJésus-Christ,qui estle véritable øls la substance du pain et du vin élant tellement changée

de Dieu , et vrai Dieu et vrai horme, ait souffert la mort au corps et au sang de Jésus -Christ qu'elle cesse d'ê

pour ngus, laquelle nous est marquée par ce sacre- tre entièrement. Et c'est ce qu'il faut que les pasleurs

ment de son sang. Et ainsi ce n'est pas sans raison expliquent avec soin aux fidèles.

qu'il est fait mention de la passion de Notre-Seigneur, A l'égard de la première vérité , ils leur feront

par ces paroles : QUI SERA RÉPANDU POUR LA RÉMISSION voiravec quelle clarté les paroles de Notre -Scigneur

DES PÉCHÉS, plutôl dans la consécration de son sang, l'établissent. Car il n'y a personne qui ait un peu de

que dans celle de son corps , parce que le sang consa- sens qui ne conçoive que c'est ce que signifient ces

cré séparément est plus propre pour remettre devant paroles : Ceci est mon corps, ceci esi monsang , sur

les yeux des fidèles le genrede son supplice et de sa lout s'agissant de la nature humaine de laquelle la

miort. foi ne nous permetpas de douter qu'elle n'ait éte vé

POUR VOUS ET POUR PLUSIEURS. Ces paroles sont pri- ritablement dans Jésus-Christ. Ce qui a fait dire à

ses les unes de saint Matthieu, et les autres de saint S. Nilaire, qui n'est pas inoins célèbre pour sa science

Luc. Mais l'Eglise inspirée du Saint-Esprit les a join- que pour sa sainteté , qu'on ne peut point douler de

lesensemble , pourmarquerparticulièrement le fruit la vérité du corps etdu sang de Jésus-Christ dans

ci l'utilité de lapassion de Notre -Seigneur. Car si nous ce sacrement , puisqu'il l'a déclaré lui -même, et que

considérons la vertu et le mérite de ses souffrances la foi nous enseigne que sa chair est véritablement

en elles-mêmes, il faut avouer que le sang de Notre- viande.

Seigneur a été répandu pour le salut de lous les hom- Mais celle vérité n'est pasmoins évidente dans un

mes ; mais si nous regardons le fruit que les hommes passage de la première Epitre de S. Paul aux Corin

reçoivent , nous reconnaîtrous aisénient qu'il n'est thiens, qui suppose clairement que le vrai corps et le

pas utile et profitable à tous, mais seulement à plu- vrai sang de Notre -Seigneur sont contenus dans l'En

sicurs . Lors donc que Notre-Seigneur a dit : QUI SERA charistie. Car aprèsavoir rapporté que Notre Seigneur

RÉPANDU POUR VOUS, il a marqué ceux qui étaient pré- lui-même avait consacré le pain et le vin , et qu'il

sents et à qui il parlait, exceplé Judas , ou ceux qu'il avait donnélui mêmeàsesapôtres les saints mystères,

avait choisis entre les Juifs pour être ses disciples; et il ajoute ( 1 Cor. 11 , 19) : Que l'homme s'éprouve soi

quand il a ajouté : ET POUR PLUSIEURS, il a voulu mar- même, etqu'il mange ainsi de ce pain et boive ce calice.

quer les autres élus, soit d'entre les Juifs, soil d'entre Car quiconque en mange et en boit indignement, mange

les gentils. Et ainsi parce qu'il ne parlait alors que du el boil sa propre condamnation , ne faisant pas le dis -

fruit de sa passion , qui n'a procuré le salut qu'aux cernementqu'il doit du corps du Seigneur. Car si l'on

seuls élus, il n'a pas du dire pour lous. Et c'est en ce ne devait révérer ce sacrement, que parce qu'il est

sens que l'Apôtre a dit que Jésus -Christ a été offert simplement la mémoire et le signe de la passion de

unefois pour porter sur lui les péchés de plusieurs (Hebr, Jésus -Christ, comme les hérétiques le prétendent,

9, 28 ), et que Notre - Seigneur dit lui-même dans S. qu'élail-il besoin que l'Apôlre exhortat les fidèles avec

Jean ( 17, 9) , en parlant de ses apolres à son Père : des paroles si pressantes à s'éprouver soi-même

C'est pour eux que je prie ; je ne prie point pour le avant de s'en approcher ? Cette condamnation

de, mais pourceuxque vous n'avez donnés, parce qu'ils dont il parle , n'est- elle pas fondée sur ce qu'il ju

sont à vous. Il y a plusieurs autres mystères renfer- geait que celui-là commet un crime détestable qui
més dans ces paroles de la consécration, que les pas- en recevant indignement le corps de Jésus -Christ qui

leurs pourront aisément découvrir d'eux -mêmes avec cst caché dans, l'Eucharistie ne fait point de distinc

le secours de Dieu, en les méditant souvent avec piété Lion entre celle viande et les viandes communes ?

et religion . Le même apôtre dans le chapitre précédent de la

§ 3. Des effets qui s'opèrent dans ce sacrement en vertų même Epilre explique celle vérité en ces terincs en

des paroles de la consécralion . core plus précis : N'est- il pas vrai , dit- il ( 1 Cor. 10 ,

Comme l'Apôtre a lémoigné que ceux- là commet- 16 ) , que lecalice de bénédiction que nous bénissons, est

lent un crime très - énorme, qui ne discernent pas le la communion du sangde Jésus-Christ, el que le pain

corps du Seigneur ( 1 Cor. 21, 29 ), une des principales que nousrompons , est la communion au corps du Sei

choses que les pasteurs doivent apprendre aux lidè- gneur ? Car qui ne voit que ces paroles marquent

les est de ne s'approcher jamais de ce sacrement , clairement que la substance du corps et du sang de

qu'après avoir élevé leur esprit et leurs pensées au- Notre -Seigneur Jésus-Christ est véritablement conte

dessus des choses sensibles. Car s'ils se persuadaient nue dans l'Eucharistie ?

quç ce sacrement ne contint rien que cequ'ils y dé- Voilà les preuves que l'Ecriture sainte nous four

couvrent par leurs sens, ils tomberaient infailliblement nit touchant la présence réelle du corps de Jésus

dans celle grande impiété de croire qu'il n'y a que Christ dans ce sacrement. Il faut que les pasteurs les

du pain et du vin, puisqu'ils n'y remarquent rien par expliquent avec soin aux fidèles , leur faisant sur

la vue, le loucher, l'odoral et le goût que les espè- tout remarquer que l'on ne peut point douler que

ces du pain et du vin . C'est pourquoi il faut les exci- ces passages ne contiennentcette vérité , puisque la

ler à délacher leur esprit du jugementde leurs sens, sainte Eglise , dont l'autorité est sacrée, les a pris

et à s'élever à la contemplation des effets admirables très - certainement en ce sens. Car il y a deux voies

que la coule- puissance de Dieu opère dans ce mys- de découvrir le sentiment de l'Eglise , touchant quel.

lère,
que vérité. La première est de consulter les SS . Leo

MON
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res qui ont élé depuis son commencement jusqu'à qui , étant aveuglés par l'erreur, ne haissent rien tant
vous, el qui sont les fidèles interprètes de sa doc- que la lumière de la vérité ) , et qu'ils rempliront les

trine . Or ious d'un commun consentement ont en- personnes de piété d'une très-grande joie et con

seigné clairement que Jésus-Christ est présent dans solation , surtout s'ils leur font remarquer que la foi

l'Eucharistie. Et par conséquenton ne peut douler que de ceile vérité est renfermée dans celle des autres ar

ce sentiment ne soit celui de l'Eglise. Mais comme ce ticles de la foi. En effet quiconque croit et confesse

serait un trop grand travail que de rapporter ce que que Dieu est lout-puissant, il faut nécessairement

chacun d'eux en a dit en particulier, il suffira de rap- qu'il croie qu'il a ensa puissance d'opérer celle mer

porter , ou plutôt d'indiquer , quelques passages de veille que nous admirons et révérons dansce sacre

quelques-uns d'entr'eux , parlesquels il sera aisé de ment . Et quiconque croit encorela sainte Eglise ca

juger du sentiment de tous les autres. tholique , doit de même nécessairement croire de ce

Le premier témoin de cette vérité est S. Ambroise, sacrement ce que nous en venons d'établir , puisque

qui assure que l'on doit croire aussi ſermement qu'on c'est l'Eglise même qui nous l'enseigne.

reçoit dans ce sacrement le véritable corps de Jésus- Mais rien n'est plus capable de consoler el de faire

Chrisl ,que l'on est obligéde croire que le corps que avancer les âmes saintes dans le chemin de la vertu ,

Jésus -Christ a pris dans le sein de la Vierge a été que la considération de la dignité et de l'excellence
véritable. Et en un autre endroit il enseigne qu'avant de cet auguste sacrement par rapport à la vérité que

lu consécration c'est du pain qui est sur l'autel , mais nous examinons. Car rienne leur fait mieux conce

qu'après la consécralion c'est la chair de Jésus-Chrisi. voir quelle est la perfection de la loi nouvelle , que

S. Chrysostome, qui n'est pas moins croyable ni de voir qu'elle possède par ce sacrement la vérité

de moindre autorisé , enseigne la même chose en d'un mystère dont la loi de Moïse n'avait que l'ombre

plusieurs endroits, mais particulièrement dans l'ho- et la figure. C'est ce qui a fait dire divinement à

mélie 60 , où il parle de ceux qui reçoivent indigne- S. Denis que l'Eglise tient le milieu entre la syna

inent les saints mystères, et dans les homélies 44 et gogue et la célcsle Jérusalem , el qu'ainsi elle est

45 sur S. Jean , où il dit ces paroles : Soumettons- participante de l'une et de l'autre . Qui peut donc as

nous à Dieu , et ne soyons pasassez hardis pour le con- sez adinirer l'excellence et la gloirede l'Eglise

tredire. Car quoique ce que l'on nous dil , semble con- voyant qu'elle ne diffère que d'un degré de la gloire ei

traire à ce que nous pensons et à ce que nous voyons, du bonheur des saints ? car nous avons cela de com

nous devons néanmoins le croire , puisque la parole de mun avec les bien heureux que nous possédons vé

Dieu esl infaillible, et que nos sensse trompent aisément. ritablement comme eux Jésus-Christ Dieu el homme,

Ce que S. Augustin, ce puissant défenseur de la foi Et il n'y a que celle différence entre eux et nous

catholique, a enseigné de ce mystère, est entièrement qu'au lieu qu'ilsjouissent de la présence de Jésus

conforme au sentiment de ces deuxgrandssaints que Christ par la vision béatifique , nous l'adorons seu
nous venons de ciler. Car voici comme il en parle lement dans l'Eucharistie avec une foi ferme et iné

dans son exposition sur le psaume 23 : Il est , dit-il , branlable , comme y étant véritablement présent ,

impossible à un hommede se porter dans ses muins , et mais d'une manière qui le rend imperceptible à nos

cela ne peul convenir qu'à Jésus- Christ. Car il se portait sens , élant caché sous les voiles miraculeux des sa
dans ses propres mains , lorsque donnant son corps , il crés mystères.

dil : Ceci est mon corps. De plus Jésus- Christ en se rendant présent dans ce

Saint Cyrille et S. Justin rendent aussi lémoignage sacrement nous a encore laissé une preuve admirable

à celle vérité. Et S. Irénée, dans le livre 4 de son de la charité parfaite qu'il a pour nous. Car ce n'a été

commentaire sur S. Jean , enseigne si clairement que que par un pur effet de sa bonté qu'il n'a pas voulu

la vraic chair de Notre -Seigneur est dans ce sacre. éloigner de nous la nature qu'il en avait empruntée,

ment, qu'il n'est pas possible d'obscurcir la clarté de el qu'il a voulu , aulant que cela élait possible, élre

ses paroles par aucune interprétation fausse ou cap- et converser avec nous, afin qu'en tout tempsl'on put
lieuse. dire de lui avec vérité qu'il fait ses délices d'être avec

Que si les pasteurs désirent ajouter au témoignage les enfantsdes hommes (Prov. 8, 31. )
de ces Pèrescelui des autres Pères, il leur sera aisé Non seulement le véritable corps de Jésus Christ

d'y joindre celui de S. Denis , de S. Hilaire , de S. et lout ce qui est propre au corps bumain , comme

Jérôme, de S. Damascène et d'une infinité d'autres les os et les nerfs , mais niême Jésus - Christ loul en

Pères, dont des personnes savantes et pieuses ont eu tier est renfermé dans ce sacrement. Et ainsi Jésus

soin de recueillir les passages dans un même livre. Christ élant le nom d'une personne qui est Dieu et

L'autre voie par laquelle l'on peut découvrir le hommetout ensemble,c'est-à -dire en qui la nature di

sentiment de l'Eglise touchant les vérités de la foi , vine et la nature humaine sont unies, et qui comprend

est la condamnation qu'elle fait de la doctrine et de l'une et l'autre substance et leurs propriétés , nous

l'opinion contraires. devons croire que la divinité et loute la nature

Or il est constant que la vérité du corps de Jésus- humaine, qui est composée de l'âme , de toutes les

Christ dans l'Eucharistie était tellement répandue parties du corps et du sang , sont renfermées dans

dans loute l'Eglise , cl reçue unanimement de tous ce sacrement. En sorte que, comme dans le ciel

les fidèles, que Bérenger, qui vivait il y a plus de cinq toute l'humanité est unie à la divinité dans une seule

cents ans, ayantosé nier celle vérité , et assurer que personne , on ne peutainsi douler sans crime que le

ce sacrement n'était que le signe du corps de Jésus- corps de Jésus - Christ ne soit uni à la divinité dans

Christ, fut condamné d'un commun consentement dans ce sacrement.

ļeconcile deVerceil, assemblé par l'autorité du pape Il faut néanmoins observer que toutes ces chosesne

Léon IX , el fut obligé d'anathématiser son hérésie, et sont pas contenues de la même manière dans l'Eu

qu'ensuite étant retombé dans la même impiété il charistie. Car les unes y sont en verlu et par la force

fut derechef condamné par trois autres conciles, des paroles de la consécration, parce que, comme ces

l'un lenu à Tours , et les deux aulres à Rome , dont paroles opèrentlout ce qu'elles signifient, il faut, se

le premier fut convoqué par Nicolas Il , et l'autre ion les théologiens, que tout ce qu'elles expriment

par Grégoire VII. Innocent III confirma depuis la soit dans ce sacremeni en verlu de ces mêmes paroles;

inêrne vérité dans le concile général de Latran. Et et qu'au contraire lout ce qui est de soi -même entiè

elle a été décidée et établie encore plus clairement rement séparé de ce qui est exprimé par ces paroles, ne

dans ceux de Florence et de Trente. puisse être dans ce sacremeni. Mais il y en a d'autre:

Si les pasteurs ont soin de représenter toutes ces qui , quoiqu'elles ne soient pas exprimées par les pa

preuves aux fidèles , il est certain qu'ils fortifieront roles de la consécration , ne laissent pas d'être dans

extrêmement ceux qui sont encore faibles dans la foi l'Eucharistie , parce qu'elles sont inséparablement

de celle vérité (car nous ne parlons point de ccux unies à celles quisont formellement exprimées par ces
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paroles. Ainsi , lorsque le prêtreprononcecesparoles : rité par desdécrets clairsetdécisifs, etqui a faitque
Ceci est mon corps, en quoi consiste la forme de la con- le concile de Trente l'a encore plus clairement décidée

sécration du pain , le corps même de Jésus-Christ est en ces termes (supra , sess. 13, can. 4) : Si quelqu'un

dans ce sacrement par la force de ces paroles ;au lieu ose dire que la substance du pain et du vin demeuredans

que le sang, l'âmeetla divinité de Jésus-Christ, n'yle très-saintsacrement de l'Eucharistie avec le corps etle
étant pas formellement exprimés , n'y sont , comme sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème.

parlent les théologiens, que par concomitance , c'est- Et il est très- aisé de conclure ceite vérité des pas

à -dire en tant que toutes ces choses sont unies au sages où l'Ecriture parle de ce mystère. Car il est

corps de Jésus-Christ.Et c'est ainsi qu'il est clair que marquéque Notre-Seigneur, instituant ce sacrement,
Jésus-Christ tout entier est contenu dans l'Eucharis- se servit de ces paroles : Ceci est MON CORPS. Or la

tie. Car, puisqu'il estcertain que, lorsque deux choses force de ce terme ceci est de désigner la substance

sont inséparablement unies ensemble , il fautqu'où de la chose présente. Ainsi , si la substance du pain

l'une se trouve l'autres'y trouve pareillement, il s'en- demeurail, 'il n'aurait pu dire avec vérité : Ceci est

suit de la que Jésus -Christ tout entier est nécessaire- mon corps. De plus, Jésus-Christ dit lui-même dans

ment contenu etsousles espèces du pain et sous saint Jean (6, 52) : Le pain que je donnerai, c'est ma
celles du vin , et qu'ainsi il faut que nonseulement le chair que je dois donner pour la vie du monde ; el un

corps, mais encore le sang et Jésus -Christ tout entier peu après il ajoute : Si vous nemangez la chair du Fils

soient véritablement sous les espèces du pain, et que de de l'homme, ei si vous ne buvez son sang, vous n'aurez

même, non seulement le sang , mais encore le corps et point la vie en vous. Ma chair, dit - il encore, est vérilu

Jésus -Christ tout entier soient véritablement renfermés blement viande, el mon sang est véritablement breuvage.

sous les espèces duvin . Car, en disant en des termes si clairs el si précis

Quoique les fidèles doivent être très- persuadés de quesa chair est véritablement pain et véritablement
celle vérité, ils doivent croire néanmoins que c'est viande, et que son sang est véritablement breuvage, il
avec beaucoup de raison que l'on conserve la coutume déclare assez clairement qu'il ne demeure rien de la

de consacrer séparément le pain et le vin . Car l ' celle substance du pain et du vin dans ce sacrement.

double consécration représente et exprime mieux la Ceux qui auront quelque lecture des sainis Pères

passion de Notre-Seigneur Jésus -Christ, dans laquelle reconnaîtront aisément qu'ils ont toujours enseigné

son sang fut séparé de son corps ; ce qui fait quedans cette vérité . Voici comme parle saint Ambroise . « Vous

la consécrationil est fait mention de l'effusion du me direz peut-être : Ce pain n'est pas autreque celui
sang.Etdeplus , commecesacrement devait être la que jemange ordinairement. Celaestvrai avant que
nourriturede nos ámes, il était convenable qu'il fut l'on ait prononcé dessus les paroles de la consécra

établien formedeviande etde breuvage, en quoi il lion . Mais aussitôt qu'ila été consacré, il devient la
estcertain que consiste la parfaite nourriture du corps. chair de Jésus-Christ.» Et voulantfaciliter la preuve de

Et non seulement Jésus-Christ tout entier est con- celle vérité, il rapporle plusieurs excmples, et se sert

tenu sous chaque espèce, mais mêmesous la moindre de plusieurs comparaisons propres à en donner l'in

partie de l'une et de l'autre espèce. C'est ce que saint telligence.

Augustin enseigne par ces paroles : « Chacun en parti- Le même saint expliquant en un autre endroit ces

culier, dit-il , reçoii Notre-Seigneur Jésus-Christ, etil paroles : Le Seigneur a fait tout ce qu'il lui a plu dans

est lout entier dans chaque partie quel'on distribue. le ciel et sur la terre, apporte pour preuvede celle vé

Caril n'est pas divisé en chaque particulier qui le reçoit , rité ce quis'opère dans le sacrement de l'Eucharistie.

mais il se communique toutentier à chacun d'euxen par- . Ainsi , dit-il, quoique nous ne voyions que la figure

ticulier. Ce que les évangélistes rapportent de l'institu- du pain et du vin dans les sacrés mystères, nous de

tion de ce sacrement est une preuve de celte vérité. vons croire néanmoins qu'après la consécration il n'y

Car il est certain que Notre-Seigneur ne prononça pas a que la chair et le sang de Jésus-Christ. )

les paroles de la consécration sur chaque morceau de Saint Hilaire, expliquant ces mêmes paroles, dit la

pain qu'il donna aux apôtres , mais il en consacra en même chose presque en mêmes termes. Encore, dit

même temps autant qu'il en était nécessaire pour le il, qu'extérieurement on ne voie que du pain et du

leurdistribuer. Et il paraît particulièrement que c'est vin , c'est néanmoins le corps et le sang véritable de

ce qu'il fit du calice , ayant dit à ses apôtres : Prenez Notre- Seigneur Jésus-Christ. ,

et divisez ce calice entre vous. » Mais il est bon que les pasteurs avertissent ici les

La 2° merveille que nous avons dit qui s'opère dans fidèles qu'ils ne doivent pas s'étonner de ce que l'on

ce sacremenl en vertu des paroles de la consécration, donne à l'Eucharistie , même après la consécration,

et qu'il faut maintenant que nous expliquions, est qu'a- le nom de pain. Car ce n'est que parce qu'elle con

près la consécration la substance du pain et duvin serve toujours les espèces et les apparences du pain ,

ne demeure plus dans le sacrement. Ei quoique celle et qu'elle retient la propriété de nourrir le corps, qui

vérité puisse avec raison causer de l'étonnement, elle est une qualité propre au pain . Outre que c'est même

a néanmoins une connexion nécessaire avec la pre- la coulume de l'Ecriture sainte de nommer les choses

mière, que nous venons d'examiner . conformément à ce qu'elles paraissent au dehors,

Car, s'il est vrai qu'après la consécration levrai comme il se voit dans la Genèse, où il est dit que trois
corps de Jésus -Christ soiisous les espèces du pain et hommes apparurent à Abraham , quoique ce fussent

du vin , il s'ensuit nécessairement que , comme il n'y trois anges, et dans les Actes des apôtres, où les deux

était pas auparavant, il faut que cela arrive ou par un anges qui apparurent aux apôtres après que Notre

changement de lieu, ou par uneconversion d'une au- Seigneur Jésus-Christ fut monté au ciel , sont aussi

tre substance en la sienne. Or il est certain qu'il est appelés des hommes.
impossible que le corps de Jésus- Christ soit dans ce Dr, quoiqu'il soit très- difficile de bien expliquer la

sacrement par un changement de lieu , c'est-à-dire en manière dont s'opère ce changement miraculeux , les

venant d'un lieu à un autre, autrement il faudrait qu'il pasteurs lâcheront néanmoinsde le faire comprendre
quillât le ciel , puisque rien ne peut passer d'un lieu à aux personnes plus avancées dans la connaissance des

un autre sans quitter le lieu d'où il part. Et il est en- vérités divines ; car pour ceux qui sont encore faibles

coremoinscroyable, et c'estmêmeunechose qui ne et moins éclairés il serait à craindre qu'ils ne suc
peuttomber dans l'esprit, qu'il se fasse une nouvelle combassent à la vue d'une vérité si surprenante. Cette

création du corpsde Jésus -Christ dans l'Eucharistie. merveille donc consiste en ce que la substance du

Il ne reste donc plus qu'à dire qu'il y est par un chan- pain et la substance du vin se changent, parun effet

gement de substance, celle du pain se changeant en de la toule -puissance de Dieu , en la substance du

son corps, ne subsistant plus après la consécration. corps et du sang de Jésus -Christ, sans qu'il se fasse

C'est ce qui a porté les Pères du concile général de en lui aucun changement. Car Jésus-Christn'estpas en

Latran et de celui de Florence à confirmer cette ve- gendré de nouveau , ni ne souffre aucun changement,
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ni ne reçoit aucune augmentation dans ce sacrement; dans ce sacrement sans être soutenues d'auciin sujet ;

mais il demeure tout entier tel qu'il est en lui-même. car comme le corps et le sang de Notre -Seigneur sont

C'est ce qui a fait direà saint Ambroise en parlant véritablement dans ce sacrement, ensorte que la sub
de ce mystère : « Voyez combien la parole de Jésus- slance du pain et du vin n'y subsisle plus, el que néan

Christ est efficace ! Que si , ajoute-t-il, elle a été assez moins les accidents du pain et du vin ne peuvent sub

puissante pour faire que ce qui n'était pas auparavant sister dansle corps et dans le sang de Jésus -Christ, il

ait commencé d'être, à combien plus forte raison sera- s'ensuit qu'ils subsistent par eux-mêmes et sans être

l -elle efficace pour faire que ce qui était déjà subsisle soutenus d'aucun sujet contre l'ordre de la nalure,

toujours et se change en une autre chose ?, Celte vérité a été toujours enseignée par l'Eglise , er

Plusieurs autres Pères très -anciens et très - considé- elle se peut confirmer par les mêmes autorités par

rables ont parlé de la même sorte . «Nous savons, dit lesquelles nous avons montré qu'il ne demeure rien de

S. Augustin , que la foi nous enseigne qu'avant la con- la substance du pain et du vin dans l'Eucharistie.

sécration le pain et le vin que l'on doit consacrer, sont Mais il fautreconnaître qu'il n'y a rien qui soit plus

du pain et du vin telsque ia nature les a formés; mais digne de la piété des fidèles que , sansvouloir irop

après la consécration ils deviennent par la bénédiction s'arrêter à ces vérités si haules el si difficiles, de se

la chair et le sang de Jésus-Christ. ) : Ce que nous re- contenter d'honorer el de respecter la majesté de cet

cevons dans l'Eucharistie , dit S. Damascène, c'est le adorable sacrement, reconnaissant en même temps

corpsmême de Jésus- Christ qui est uni véritablement que c'est par un ordre lout particulier de la providence
à la divinité , et qu'il a pris dans le sein de la Vierge. et de la sagesse de Dieu qui a voulu que les sacrés

Et cela se fait , non en faisant que ce corps qui est mystères ſussent administrés sous les espèces du pain

monté au ciel en descende , mais parce que lepain et et du vin , qui sont notre nourriture ordinaire, et dont

le vin se changent au corps etau sang de Jésus-Christ, 1 nous usons avecplaisir , puisqu'il n'y a point d'homnie

Ainsi c'est avec beaucoup de raison que ce change- quin'ail naturellement horreur de manger de lachair
ment admirable est appelé par l'Eglise catholique humaine et de boire du sang .

Lranssubstantiation, comme l'a remarqué le concile de Mais de plus nous tirons encore deux avantages con

Trente. Car , comme la génération naturelle se peut
sidérables de celle conduite de Jésus -Christ. Le pre

appeler proprement el véritablement une transforma- mier est que nous sommes délivrés par là des repro

tion , parce qu'il s'y fait un changement de forme; de ches quenous feraient les infidèles, et qu'il nous serait

mêmeaussi , parceque dans le sacrement de l'Eucha- diflicile d'éviter , s'ils nous voyaientmanger la propre

ristie la substance d'une chose passe en la substance chair de Notre -Seigneur. Et le second est qu'en pre

d'une autre , nos Pères ont sagement et judicieuse- nant sous les espèces le corps et le sang de Jésus

inent inventé le mot de transsubstantiation , pour ex- Christ , sans que nous puissions apercevoir de nos

primer ce changement, sens ce qui s'opère véritablement dans ce sacrement,

Cependant il faut bien prendre garde, comme les cela peut beaucoup contribuer à augmenter notre ſoi.

SS. Pères l'ont très-souvent recommandé, de ne pas laquelle, selon saint Grégoire, ne peut avoir de mérite

rechercher avec trop de curiosité la manière dont se dans les choses que la raison et l'expérience nous font

fait ce changement ; car nous ne pouvons le concevoir connaitre.

et nous u'en avons pas même d'exemple ni dans les - § 4. De la vertu el des fruits de l'Eucharistie.

changements de la nature , ni même dans la création . Si les pasteurs doivent se souvenir qu'ils ne peuvent

Ainsi il faut se contenler de connaître par la foi ce expliquer à leurs peuples ce que nous avons dit jus

que c'est que ce changement, et ne rechercher jamais qu'ici de l'Eucharistie qu'avec beaucoup de précau
avec curiosité la manière dont il se fail. tion , et qu'après avoir jugé qu'ils en sont capables , ou

Les pasteurs doivent aussi être très-réservés à ex- que la nécessité des temps les y oblige , ils doivent

pliquer comment le corps de Jésus -Christ est contenu
aussi savoir que , commeil n'y a personne à qui la

tout entier sous la moindre partie des espèces du pain; connaissance de la vertu admirable de l'Eucharistie et

car il faut le moins que l'on peut entrer dans la dis- des grands avantages qu'elle procure ne soit utile el
cussion de ces choses. Et lorsquela charité chrétienne nécessaire , ils doivent lâcher de ne rien oublier pour

oblige à le faire, il faut, avant d'en parler , prévenir en donner une connaissance parfaite aux fidèles , afin

et fortifier l'esprit des fidèles , en les faisant sou- qu'ils puissent mieux comprendre combien ce sacre
venir de cesparoles de l'Evangile qu'il n'y a rien d'im- ment est utile .

possible à Dieu . El parce qu'il est difficile de bien expliquer en par

Il faut aussi qu'ils les avertissent que Notre-Seigneur ticulier lousles avantages et tous les fruits que l'on

n'est pas dans ce sacrement de la manière qu'un corps reçoit par ce sacrement, il suffira d'apporter une ou

est dans un lieu ; car une chose est dans un lieu, lors- deux preuves capables de faire connaitre quelle est

qu'elle a quelque étendue. Or nous ne disons pas que
l'abondance des biens qui sont renfermés dans ces au

Jésus- Christ soit dans ce sacrement comme grandou gusles mystères.

comme pelit, qui sont des dépendances de la quantité, C'est ce que les pasteurs pourront faire en quelque

mais en tant qu'ilest une substance; car c'est la sub- sorle , si , après avoir exaininé la vertu et la va

stance du pain qui est changée en la substance etnon lure de lous les sacrements , ils font voir qu'il y a

en la grandeur ou quantitéde Jésus- Christ. Or cha- aulant de différence entre celui - ci et lous les autres

cun sait qu'une substance est également dans un qu'entre la source et les ruisseaux qui en découlent.

petit ou un grand espace de lieu . Ainsi la substance Car c'est avec vérité et même par nécessité qu'il est

de l'air est en elle-mêmeégalement dans une petite appelé la source de toutes les grâces, puisqu'il ren

et dans une grande de ses parties ; et toute la nature ferme en soi d'une manière admirable Notre -Seigneur

de l'eau ne se rencontre pasmoins dans l'eau qui est Jésus -Christ, la source de tous les dons célestes et

dans uu vase , que dans celle d'une rivière. Comme l'auteur de lous les sacrements, qui tirent de lui com

donc le corps deNotre-Seigneur prend laplace de la me de leur principe loute leur perfection et toutes les

substance du pain , il faut reconnaitre qu'il est dans grâces qu'ils communiquent. Et il est aisé de juger

ce sacrement de la même manière que la substancedu par là quelle peut être l'excellence des dons qui nous

pain y était avant la consécration . Or il était indiffé- sont communiqués par ce sacrement,

rent que lasubstance du pain fût d'une grande ou La considération de la nature et des qualités du

petite quantité de pain . pain et du vin ,qui sont les symboles de ce sacrement,

La troisième merveille de l’Eucharistie qui parait la pourra encore leur donnerbeaucoup d'ouverture pour

plus surprenantede toutes , et que néanmoins les pas- faire comprendre aux fidèles l'abondance des biens

leurs pourront plusaisémentinsinuer dans l'esprit des qui sont renfermés dans ce mystère ; puisque tous

fidèles , après leur avoir expliqué les deux précéden- les avantagesque le pain et le vin procurent au corps,

tes , c'est queles espèces du pain et du vin subsistent l'Eucharistie les procure à l'âme d'une manière encore
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bien plus parfaile et plus excellente. Car le corps de fier contre les attaques des tentations , et de servir à

Jésus Christ dans ce sacrement ne se change pas en notre âme comme d'un céleste antidote pour l'empe

Qotre substance comme le pain et le vin , mais c'est cher d'être corrompue et infectée du venin mortel

nous au contraire qui sommes en quelque manière des passions. C'est pourquoi nous voyons que dans

changés, et qui devenons comme une même chose les premiers temps de l'Eglise , où les fidèles étaient

avec Jésus-Christ , en sorte que l'on peut appliquer à condamnés par les lyrans aux supplices et à la mort

J'effet de ce sacrement ces paroles que saint Augustin pour la confession de la foi chrélienne, les évèques,

met en la bouche de Notro - Seigneur: « Je suis la nour- suivant la contumede l'Eglise, leur donnaient, coinme

rilure des parfaits. Croissez, el puis vous me mange- le témoigne saint Cyprien , les sacrements du corps

rez . Vous ne me changerez pas néanmoins en votre et du sang de Notre -Seigneur, de peur qu'élant sur

substance , comme il arrive en la nourriture corporelle, montés par la violence des tourments ils ne perdissent

mais ce sera vous qui serez changés en moi.) courage dans un si salutaire combal. L'Eucharistie

Que si la grâce etla vérité a élé apportée par Jésus- modère et réprime aussi les ardeurs de la chair. Car

Christ ( Jean 6, 57) , il faut nécessairement qu'elle rem- à proportion qu'elle allume de plus en plus le feu de

plisse l'âme de celui qui reçoit ce sacrement, puis- la charité dans le cæur , elle y éteint nécessairement

qu'il ne faut point douter que celui qui le reçoit avec l'ardeur de la concupiscence .

pureté et avec piété ne reçoive en lui Jésus-Christ, et Mais pour comprendre en un mot tous les avanta

ne devienne un des membres vivants de son corps. ges et les fruits que l'on reçoit du sacrement de l'Eu

C'est ce qu'il a lui-même marqué, lorsqu'il a dit (ibid. charistie , il suffit de dire qu'il a une force toute par .

58) : Celui qui mange ma chair et boit mon sang de- liculière pour procurer la gloire élernelle à ceux qui

meure en moi et moi en lui . Quiconqueme mange vivra y participent.C'est ce que Notre-Seigneur nous a mar .

aussi pour moi . Le pain que je donnerai , c'est ma chair qué, lorsqu'il a dit dans saint Jean (6 , 54) : Celui

quejedois donner pour la vie du monde. Sur quoi S. Cy- quimange ma chair el boil monsang a la vie éternelle ,
rille a fait celle remarque : « Le verbe de Dieu , s'unissant et je le ressusciterai an dernier jour.

à sa propre chair , l'a rendue vivifiante. Ainsi il était De sorte que les fidèles élant munis de la grâce de

à propos qu'il s'unit d'unemanière admirable à nos ce sacrement, non seulement jouissentdans cette vie

corps par le moyen de sa chair et son précieux sang, d'une très-grande paix et tranquillité de conscience

que nous recevons sous les espèces du pain et du vin, maismême, à l'exemple d'Elie, qui, après avoir été

afin qu'ils nous donnassent la vie . , fortifié par le pain qu'un ange lui avait apporté , alla

Et quand on dit que l'Eucharistie communique la jusqu'à la montagne d'Horeb , ils passent heureuse

grâce , ce n'est pas qu'il ne soit nécessaire que celui ment au sortir de celle vie à la gloire et à la béali
qui veut recevoir ulilement ce sacrement ait aupa- lude éternelles.

ravant reçu la grâce. Car de même que les aliments Il sera aisé aux pasteurs de représenter aux fidèles

corporels ne servent de rien aux corps morts , aussi avec plus d'élendue tous ces avantages et tous ces

cessacrésmystères sont inutiles à une âme quine vit grands biens qu'on reçoit de l'Eucharistie , s'ils s'ap

point de l'Esprit de Dieu, et ils ne retiennent les ap- pliquent à expliquer le chapitre 6 de l'Evangile de
parences du pain et du vin que pour marquer qu'ils saint Jean , où plusieurs effets de ce sacrement sont

ont été institués , non pour redonner la vie spirituelle marqués ; et si , parcourant les actions et les miracles

à l'âme , mais pour la lui conserver après l'avoir de Notre -Seigneur, ils montrent que si nous estimons

reçue. avec raison très -heureux ceux qui l'ont reçu dans

L'on dit donc que l'Eucharistie communique la leur maison lorsqu'il était encore mortel , ou qui

grâce : 1 ° parce que la première grâce sans laquelle ont recouvré leur santé en touchant le bord de sa

personne ne doit recevoir ce sacrement , de peur robe, nous devons croire que nous le sommes bien

qu'il ne mange et ne boive en même temps sa con- davantage , puisque lout glorieux et immortel qu'il
damnation , n'est accordée à personne qu'il n'y ait est , il ne dédaigne pas d'entrer en nos âmes pour en

participé au moins de désir et de volonié. Car elle guérir toutes les plaies, el pour se les unir à lui-même,

est la fin de lous les autres sacrements , et le sym- après les avoir ornées et enrichies de ses plus grands

bole de l'unité et de l'union de l'Eglise , hors laquelle dons.

on ne peut participer à la gråce. § 5. Qu'il y a trois manières de participer à l'Eucha

El 2° parce que comme le corps n'est pas seule ristie .

ment conservé par la nourriture corporelle , mais 11 faut montrer maintenant qui sont ceux qui par

même en reçoit un nouvel accroissement de force , " ticipent à tous ces grands avaniages de l'Eucharistie

et qu'il reçoil tous les jours une satisfaction nouvelle que l'on vient de représenter , et quelles sont les

en la prenant ; de même aussi l'Eucharistie , qui est manières différentes d'y participer, alin que les fidè

la nourriture spirituelle de l'âme , n'entretient pas les choisissent celle quiest la plus excellente. Les

seulement sa vie spirituelle , mais elle lui donne de SS. Pères, selon le concile de Trenle , en ont distin

nouvelles forces ei fait que l'esprit goûle avec plus gué trois sortes.

de plaisir les choses divines ; d'où vient qu'elle est Les uns , disent-ils , reçoivent seulement le sacre

comparée à la manne , qui avait la propriété de salis- ment, comme les pécheurs qui ont la hardiesse et la

faire le goût de tous ceux qui en mangeaient. témérité de recevoir les sacrés mystères avec une

L'Eucharistie remet aussi les péchés légers, qu'on bouche et un cæur impurs , et dont l'Apôtre dit

appelle ordinairement véniels . Et pour user toujours ( 1 Cor. 11 , 27) qu'ils mangentet boivent indignement

de la comparaison de la nourriture lemporelle , le corps du Seigneur. Et c'est de ces personnes que

comme elle répare ce que la violence de la chaleur parle saint Augustin , lorsqu'il dit : Celui qui ne de

naturelle diminue tous les jours en nous de noire meure pas en Jésus -Christ , et en qui:Jésus-Christ ne

substance , de même aussi l'Eucharistie en effaçant demeure pas, très-certainement ne mange pointspiriluel,

toutes les fautes légères que l'ardeur de notre concu- ment sa chair, quoique extérieurement ei visiblement il

piscence nous fait commettre tous les jours contre presse sous ses dents les sacrements du corps et du sang

Dieu , répare ce que notre âme peut perdre de la vie de Jésus-Christ. Ainsi tous ceux qui reçoivent dans

de la grace. Ce qui a fait dire à saint Ambroise, par- cette disposition l'Eucharistie, non seulement n'en re

lant de ce divin sacrement, que ce pain de chaque çoivent aucun fruit, mais même, selon l'Apôtre ( 1 Cor .

jour doit être pris pour servir de remèdeaux inlir- 11, 29), ils mangent et boivent leur propre condamnation ,

mités que l'on contracte chaque jour , c'est- à-dire Il y en a d'autres qui participent à l'Eucharistie

des péchés auxquels l'esprit ne se porte point avec seulement en esprit. Et ce sont ceux qui, élant ani

plaisir et avce attacbement . més d'une véritable foi, qui opère par la charité ,

L'Eucharistie a encore la vertu et la force de nous mangent de désir et de volonté ce pain céleste. Or ,

conserver purs et exempts de crime, de nous forti- quoique ces personnes ne reçoivent peut- être pas
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tous les fruits que l'Eucharistie peut produire dans avec votre frère, et puis vous reviendrez offrir votre don .

ceux qui la reçoivent réellement , ils en reçoivent La troisième disposition est d'examiner soigneu

néanmoins de très - considérables . sement notre conscience, et si nous ne sommespoint

Enfin il y en a qui participent à l'Eucharistie spi- souillés de quelque péché mortel dont nous devons

rituellement et sacramentellement, etces personnes faire pénitence , afin qu'auparavant nous lâchions de

s'étant éprouvées selon le conseil de l'Apôtre , el s'é- l'effacer par le remède de la contrition et de la con

lant revêtues de la robe nuptiale avant que de le re- ſession . Car le concile de Trente a défini qne per .

cevoir , participent à toutes les grâces et à tous les sonne ne peut sans crime recevoir l'Eucharistie élant

fruits que nous avons ci-devantmarqués. Ainsi ceux en péché mortel , s'il ne s'en est purifié auparavant

qui pouvant recevoir le sacrement du corps de notre par la confession , lorsqu'il peut avoir un prêtre pour

Seigneur se contentent d'y participer et de commu- Se confesser, quand même il lui semblerait en avoir

nier spirituellement se privent de très-grandes grâces. de la contrilion .

§ 6. Des dispositions nécessaires pour communier di- La quatrième disposition est de faire réflexion en

gnement. nous-mêmes combien nous sommes indignes que No

Avant de marquer les dispositions nécessaires ire -Seigneur nous accorde ce don divin . Ce qui nous

pour recevoir dignement l’Eucharistie , il faut pre- doit porter à dire de ceur avec le centenier à qui po

mièrement, pour être convaincu de la nécessité de tre Sauveur lui-même a rendu ce témoignage, qu'il

celle préparation , considérer quelle fut la conduite n'avait point trouvé dans Israël une aussi grande foi

gue Notre-Seigneur lint à l'égard de ses apôtres, que la sienne (Matth . 8 , 8) : Seigneur, je ne suis pas
lorsqu'il leur voulut donner le sacrement de son digne que vous entriez dans ma maison .

corps et de son sang . Car nous remarquons qu'a Nousdevons enfin examiner si nous sommes en

vant de le leur donner , il ne laisse pas , quoi- état de dire comme saint Pierre (Joan . 21 , 29) : Sei

qu'ils fussent déjà purs, de leur laver les pieds ; ce qui gneur, vous savez que je vous aime; et nous devons

nous doit faire comprendre que nous ne devons rien nons souvenir qu'il est dit dans l'Evangile que ce

négliger pour être dans une parfaite pureté et une lui qui s'était assis au festin sans la robe nuptiale,

parfaite innocence, lorsque nous voulons recevoir ſut jelé dans une obscure prison , pour y élre éternel.

ces sacrés mystères.
lement tourmenté .

Et en effei commeceuxqui s'approchent de l'Eu- Ouire ces dispositions du coeur et de l'esprit, il

charistie dans de saintes dispositions reçoivent par faut encore y apporter les dispositions du corps. Car

ce sacrement les plus excellents dons de la grâce , l'on ne doit s'approcher qu'à jeun de cette table sa

ceux aussi qui y participent indignement , bien loin crée ; en sorte qu'il faut au moins que depuis le milieu

d'en tirer aucun fruit , n'y trouvent que leur con- de la nuit qui précède le jour que l'on s'en doit ap

damnation et leur perte. Car les choses les plus procher jusqu'à ce que l'on ait reçu la sainte Eucha-

excellentes et les plus salutaires ont cela de par- ristie l'on n'ait ni mangé ni bu .

ticulier que comme elles sont très- utiles , lorsque La dignité de cetauguste et adorable sacrement de

l'on en use dans les dispositions nécessaires, elles mande encore que les personnes mariées s'abstiennent

sont aussi très-nuisibles ei très -pernicieuses, lorsque pendant quelques jours de l'usage du mariage, à

l'on en use dans des dispositions contraires. Il ne faut l'exemple de David , qui, avant que de recevoir de la

donc pas s'étonner si les plus excellents dons de main du grand -prêtre les pains qui étaient exposés dans

Dieu , qui nous aident à obtenir la gloire éter- le temple, lur déclara qu'il y avait trois jours que lui

nelle , lorsqu'on les reçoit dans les dispositions né- et ceux qui l'accompagnaientn'avaient vu leurs fem

ccssaires, causent au contraire la mort éternelle mes . Voilà à peu près ce qu'il faut principalement ob.

lorsqu'on s'en rend indigne faute d'y apporter ces server pour se préparer à recevoir dignement les

dispositions. saints mystères. Car toutes les autres dispositions se
Nous avons un bel exemple dans l'arche de l'al- peuvent aisément réduire à celles -ci.

liance , qui, étant ce que les Israélites avaient de Mais parce qu'il se pourrait faire que des personnes

plus précieux, et dont Dieu s'était servi pour leur faire lâches el négligentes, regardant celle préparation

des grâces très -signalées et presque sans nombre, comme une chose tout-à -lait dure et difficile, pren

causa aux Philistins une maladie très-dangereuse et draient delà occasion de négliger de recevoir ce sa

très-honteuse, qui les réduisit à un état très-miséra- crement, il faut que les pasteurs avertissent souvent

ble. Et nous voyons que les viandes, qui , étant reçues les fidèles que l'obligation de recevoir la sainle Eu

dans un cstomac bien disposé , nourrissent et sou- charistie est une loi qui regarde tout le monde, et que

tiennent le corps , causent de grandes maladies lors- l'Eglise même a ordonné que celui qui manquerail de

qu'elles sont reçues dans un estomac rempli de mau- communier au moins une fois l'année, au temps de Pâ

vaises humeurs .
que , serait exclu de sa communion.

La première disposition où il faut donc être pour Ils ne doivent pas néanmoins s'imaginer que ce soit

recevoir dignement le sacrement de l'Eucharistie est assez pour obéir à ce commandement de recevoir le

de savoir faire le discernement qu'il y a entre celle corps de Jésus - Christ seulement une fois l'année ; mais

table sacrée et les tables profanes, entre ce pain cé- ils doivent se mellre en état de communier le plus

leste et le pain commun et ordinaire . Et c'est ce que souvent qu'il leur sera possible. Pour ce qui est de sa

l'on fait lorsque l'on croit fermement que c'est le voir s'il est plus expédient qu'ils communient tous les

vrai corps et le vrai sang de Notre-Seigneur que les mois, ou loutes les semaines, ou tous les jours, c'est

angesadorent dans le ciel , au commandement duquel ce que l'on ne peutpas précisément déterminer à l'é

les colonnes du ciel tremblent el frémissent d'appré- gard de lous les fidèles. La règle la plus certaine est

hension , et dont la gloire remplit le ciel et la lerre. celle que doune saint Augustin dans ces paroles : Vi

C'est là véritablement discerner le corps du Seigneur, vez en sorte que vous puissiez recevoir lous les jours

comme l'ordonne l'Apôtre ( 1 Cor. 11, 29). Car il faut la sainle Eucharistie .

se contenter d'admirer la profondeur de ce mystère,
Il est donc du devoir des pasteurs de représenter

sans vouloir par des recherches trop curieuses en pé- souvent aux fidèles que, comme ils sont persuadés

nétrer la vérité . qu'ils ont besoin de nourrir tous les jours leurs corps,
Laseconde disposition qui est surtout nécessaire ils ne doivent pas aussi négliger de nourrir leurs âmes

est d'examiner si nous sommes en paix avec tout le de ce sacrement, puisquel'âme n'a pas moins besoin

monde , et si nous aimons véritablement notre pro- de celle nourrilure spirituelle que le corps en a de la

chain. Si, lorsque vous présentez votre don à l'autel, dit nourriture corporelle. Et il sera très -utile qu'ils leur

Notre -Seigneur (Matth . 5, 14) , vous vous souvenez que représentent sur ce sujet les grands avantages que nous

volre frère a quelque chose contre vous, laissez-là voire avons fait voir ci -devant que nous recevions de la

don devant l'aulel , et allez vous réconcilier auparavant communion sacramentelle de l'Eucharisiie. Ils pour
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du pain .

rontencore, pour les confirmer dans celle pratique, se bles de le goûter, s'ils ont un véritable désir de le re
servir de l'exemple de la manne , qui était la ligure de cevoir.

l'Eucharistie, dont tous les Israélites étaient obligés L'on ne doit point encore administrer ce sacrement

de manger tous les jours pour réparer les forcesde aux ſous et aux insensés, étant incapables d'aucun sen

leurs corps . Enfin , ils emploicroni l'autorité de tous timent de piété . Néanmoins si avant d'être tombés

les sainis Pères, qui recommandent soigneusement
en démence on a reconnu en eux de la piélé, une

l'usage fréquent de ce sacrement. Car ces paroles de bonne volonté et quelque esprit de religion , on pour

saint Augustin : « Puisque vous péchez tous les jours, ra , selon le décret du concile de Carthage , leur donner

recevez donc aussi l'Eucharistietous les jours, o ne l'Eucharistie à la fin de leur vie, pourvu qu'il n'y ait

marquent pas un sentiment qui lui soit particulier ; point lieu de craindre le vomissement, ou quelque

mais quiconque examinera avec soin quelle a été la autre inconvénient semblable .

pensée de tous les Pères qui ont écrit sur ce sujet, Quant à la manière decommunier, il faut que les

reconnaitra aisément qu'ils ont lous élé de ce senti- pasteurs apprennent aux fidèles qu'il est défendu par

ment. la loi expresse de l'Eglise à tout lemonde, excepté aux

Aussi voyons-nous dans les Actes des apôtres que prêtres lorsqu'ils consacrent le corps de Jésus-Christ
dans les premiers temps de l'Eglise les fidèles rece- dans le sacrifice de la messe , de recevoir la sainte Eu

vaient tous les jours l'Eucharistie. Car commetousceux charistie sous les deux espèces sans une permission

qui faisaient alors profession de la foi chrétienne particulière de cette même Eglise. Car quoique Notre

étaient enflammés d'une charité véritable el sincère , et Seigneur Jésus -Christ, comme l'explique le concile de

qu'ils étaient continuellement occupés à la prière et Trente, ait institué dans la cène celauguste sacrement

aux autres æuvres de piété, ils étaient toujoursdispo- sous les espèces dupain et du vin , et qu'il l'ait donné

sés à recevoir le sacrement du corps de Jésus-Christ. à ses apôtres sous l'une et l'autre deces espèces, il ne

Le pape Anaclet renouvela depuis en partie celle s'ensuit pas néanmoins qu'il ait établi cette loi, qu'on

coutuine qui semblait s'être relâchée. Car il ordonna distribuerait les saints mystères sous l'une et l'autre

que lous les ministres de l'Eglise qui assisteraient au espèce à tous les fidèles. Et en effet il ne parle lui

sacrifice de la messe y communieraient, prétendant même le plus souvent que d'une seule espèce ; lors -

que les apôtres l'avaieni ordonné de la sorte : ça en- qu'il dit ( Joan. 6, 15 ) que si quelqu'un mange ce pain

core élé une coutume qui a duré longtemps dans l'E. il vivra éiernellenient, elque le pain qu'il donnera, c'est

glise, que le prêtre ayant achevé le sacrifice, et après sa chair qu'il doit donner pour le salut du monde; et en

avoir communié, se tournait vers le peuple, et l'in- finque celui qui mangede ce pain vivra éternellement.

vilait de s'approcher de la sainte table, en disant : Ve- L'Eglise a été portée par plusieurs raisons très

nez,mesfrères, à la communion . Et alors ceux qui s'y importantes, nonseulement à ne pas désapprouver,

élaient disposés, recevaient dans de grands sentiments mais encore à maintenir par l'autorité de ses canons,

de religion les sacrés mystères. cette coutume de ne communier que sous les espèces

Mais le pape Fabien remarquant que la charité et la

piété élaient tellement refroidies dans les fidèles, qu'ils Car 1° il était à craindre qu'on ne répandit à terre

n'approchaient de la commnnion que très-rarement, le sang de Notre-Seigneur, éiant très- difficile d'éviter

ordonna que tout le monde recevrait l'Eucharistie cet accident fàcheux , si l'on était obligé de le donner

trois fois l'année , à Noēl, à Pâques et à la Pentecôte ; à boire à une si grande multitude de peuple.

ce qui a été depuis confirmé par plusieurs conciles, 2° L'Eucharistie devant être loujours prête pour les

el particulièrement par le premier concile d'Agde . malades, il serait presque impossible qu'en gardant

Enfin les choses étant venues jusqu'à ce point de re- longtemps les espèces du vin, elles ne s'aigrissent.

lâchement, que non seulement celle ordonnance ne 3 Il y a plusieurs personnes qui ne peuventdu tout

s'observail point, mais même qu'on passait plusieurs souffrirle goût ni même l'odeur du vin. Et ainsi de

années sans recevoir la sainte Eucharistie , il fut or- peur que ce qui doit être donnépour le salut de l'âme

donné dans le concile de Latran que tous les fidèles jie nuisit à la santé du corps, l'Eglise a très-prudem

recevraient tous les ans au moins une fois au temps ment ordonné que les fidèles ne recevraient que les

de Påque, le corps de Jésus -Christ, et que ceux qui · espèces du pain .

négligeraient de le faire seraient exclus de l'entrée * On peut encore ajouter à ces trois raisons, que

de l'église . dans plusieurs provinces il y a très-peu de vin, et que

Or quoique celle loi établie par Jésus-Christ, et même l'on n'y en peut faire porter d'ailleurs, qu'avec

confirmée par l'autorité de l'Eglise , regarde tous les fi- de très-grandes dépenses, à cause de la longueur et

dèles , il faut néanmoins en excepler ceux qui, à cause de la difficulté des chemins.

de la faiblesse de leur âge , n'ont pas l'usage de la rai- 5 ° Enfin , ce qui a principalement porté l'Eglise à

son . Car comme ces personnes ne peuvent pas con- faire cette défense est qu'elle a voulu détruire entiè

nailre la différence qu'il y a entre l'Eucharistie et le rement l'hérésie de ceux qui niaient que Jésus-Christ

pain commun et ordinaire, ellesne sont pas aussi capa- fût contenu tout entier sous l'une et l'autre espèce, et

bles d'apporter la piété et la religion nécessaires pour la quiprétendaientque lecorpsseulement sans le sang
recevoirdignement. Et il semble même que ce serait élait contenu sous les espèces dupain , et le sang seu

une chose contraire à l'institution de l'Eucharistie que lement sans le corps sous les espèces du vin . Afin donc

d'en user d'une autre manière. Car Notre-Seigneur quecelle vérité de la foi catholique fût connue plus

ayant dit ( Matth. 26 , 26 ) : Prenez et mangez, sem- distinctement de lous les fidèles, l'Eglise a très- sage
ble avoir exclu les enfants de ce sacrement, puisqu'il ment et prudemment ordonné la communion sous une

est visible que les enfants ne sont pas capables de seule espèce, savoir celle du pain . Elle a eu encore

recevoir ni de manger l'Eucharistie ; et quoique ç'ait été plusieurs autres raisons pour ordonner celle pratique,

une coutume assez ancienne en quelqueséglises de comme on le peut remarquer dans les écrits de ceux
donner l'Eucharistie même aux petits enfants , néan- qui ont traité de cette matière, et les pasleurs pour

moins il y a déjà longtemps que celle pratique a cessé ront les rapporter, s'ils jugent que cela soit néces

par l'autorité de l'Eglise, tant pourles raisons que saire,

nous venons de marquer que pour plusieurs autres § 7. Ministre du sacrement de l’Eucharistie.

qui sont très-conformes à la piété chrétienne. Quoiqu'il soit presque impossible d'ignorer qui est

Pour ce qui est du lemps auquel l'on peut donner la ic ministre du sacrement de l'Eucharistie, il ne faut

communion aux enfants, personne n'en peut mieux pas laisser néanmoins de l'examiner, afin de ne rien

juger que leurs parents et le prèire à qui ils confessent omellre de ce qui peut donner une parfaite connais

leurs péchés. Car c'est à eux à examiner et à interro- sance de ce sacrement. Ainsi les pasteurs apprendront

ger les enfants pour voir s'ils ont une connaissance aux fidèles que la puissance de consacrer l'Eucharistio

suſlisanie de cet auguste sacrement, s'ils sont capa- cl de la distribuer a été donnée aux seuls prélres.
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be

C'est ce que le S. concile de Trente établit, lorsqu'il une excellente figure de celle vérité dans l'agneau

déclare (sup., sess . 23, c . 10 ) que, selon la coutume pascal ; car les Israélites avaient coutume de l'offrir

observée de tout temps par l'Eglise, les fidèles doi . et de le manger comme sacrifice et comme sacre

vent recevoir ce sacrement de la main du prélre, et ment.

que les prêtres en célébrant la messe doivent se com- Notre-Seigneur ne pouvait donc nous donner une

munier eux-mêmes, et que cette coutume doit reli- marque plus éclatante del'extrême charité qu'il avait

gieusement se garder, puisqu'elle est élablie sur la Ira- pour nous, que de nous laisser ce sacrifice visible, qui

dition des apôtres, elque Jésus - Christ lui-même nous renouvelåt le sacrifice sanglantqu'il était près d'offrir

en a laissé l'exemple. Car ayant consacré son corps, il lui-même à son Père sur l'arbre de la croix, afin quc

lc distribua de ses propres mains à ses apôtres. Et l'Eglise étant répandue dans loute la terre , en re

non seulement l'Eglise a donné aux seuls prêtres la nouvelât et en honorât tous les jours avec beaucoup de

puissance d'administrer ce sacrement, mais même, fruit la mémoire jusqu'à la fin des siècles.

ayant égard, autant qu'il est en elle , à sa dignité et à Mais il faut remarquer qu'il y a une grande diffé

són excellence, elle a ordonné que personne ne lou- rence entre l'Eucharistie considérée comme sacre

cherail aux vases sacrés, aux linges et aux autres ment el considérée comme sacrifice. Car elle est sa

choses qui sont nécessaires pour la consécration, qui crement par la vertu de la seule consécration ; mais

ne fût dans les ordres sacrés, si ce n'est dans une elle n'est sacrifice qu'en tant qu'elle est offerte. Ainsi

pressante nécessité. lorsqu'elle est renfermée dans le ciboire, ou qu'on la

Et c'est ce qui doit faire comprendre, lant aux prê- portē aux malades, on ne la considère alors que

tres qu'au reste des fidèles, quelle doit être la reli- comme sacrement, et non comme sacrifice. De plus,

gion et la piété de ceux qui s'approchent de l'Eucha- comme sacrement elle nous est un sujet de mérite,

ristie , ou pour la consacrer ou pour l'administrer, ou lorsque nous la recevons, et elle nous procure tous les

pour la recevoir. Ce n'est pas que l'Eucharistie, comme avantages que nous avons ci-devant marqués ; mais

nous l'avons remarqué des autres sacrements , comme sacrifice, non seulement elle nous fait méri

puisse être consacrée et administrée légitimement par ter ; mais même elle nous fait satisfaire à Dieu pour

de méchants ministres, pourvu qu'ils fassent exacte- nos péchés.

ment lout ce que l'Eglise observe en la consacrant et Pour ce qui est du temps où ce sacrifice a été in

en l'administrant. Car la foi nous oblige decroire que stitué , le saint concile de Trente ne laisse aucun lieu

les sacrements ne dépendent point dumérite des mi- d'en douler : car il a déclaré (sup., sess. 32, de Sacr.

nistres, mais seulementdela verlu el de la puissance de miss., c. 2, et c. 1 el 2) que Notre-Seigneur l'instilua

Notre-Seigneur Jésus-Christ , qui les a institués. dans la dernière cène, ela en même temps frappe

Voilà ce que lout lidèle doit savoir de l'Eucharistie d'anathème ceuxqui prétendaient qu'on n'offre point à

considérée comme sacrement. Il reste maintenant à la Dieu dans l'Eglise de véritable sacrifice, ou dumoins

considérer comme sacrifice. Et c'est ce qu'il faut ex- que d'en offrir ce n'est autre que de donner Jésus

pliquer afin que les pasteurs sachent ce qu'ils doivent Christ pour être mangé.

particulièrement enseigner aux peuples touchant ce Et le concilea marqué avec beaucoup de soin que

mystère les fèles et les dimanches, sclon que le saint c'est à Dieu senl qu'on offre ce sacrifice . Car quoique

concile de Treite le leur ordonne . l'Eglise ait coutume quelquefois de célébrer le sacri

8 8. De l'Eucharistie considérée commesacrifice . fice de l'autel en mémoire et en l'honneur des saints,

Ce sacrement considéré comme sacrifice n'est pas elle nous apprend en même temps que ce n'est pasaux

seulement un trésor qui renſerine toutes les richesses saints, maisà Dieu seul, qui a couronné les sainis d'une

du ciel , et par lequel, si nous en usons bien , nous gloire immortelle, à qui le sacrifice est offert. D'où

nous rendons dignes de l'amour et de la grâce de vient que le prêtre ne dit jamais : Pierre, ou Paul , jo

de Dieu ; mais il å encore cette verlu particulière, que vous offre ce sacrifice ; mais en même temps qu'il

c'est par lui que nous pouvons en quelque sorte re- l'offre à Dieu seul, il lui rend grâces des victoires si .

connaître les bontés infinies que Dieu à eues pour gnalées qu'ont remportées sesbienheureux martyrs,

nous. Mais pour comprendre combien ce sacrifice lui el il implore leurs secours, alin qu'ils intercèdent pour

est agréable, lorsqu'on l'offre de la manière qu'on le nous dans le ciel , en même temps que nous honorons

doit, il ne faut que le comparer avec les sacrifices de leur mémoire sur la terre . Celle doctrine de l'Eglise

la loi ancienne. En effet si ces sacrifices, dont il est louchant la vérité de ce sacrifice est élablie sur les

dit (ps. 59, 9 ) : Vous n'avez point voulu de sacrifices paroles même de Jésus-Christ , lorsque recommandant

ni d'offrandes ; et en un autre endroit (ps . 59 , 17) : à ses apôtres, dans la dernière nuit qu'il mangea avec

Si vous aimiezles sacrifices, je vous en offrirais, mais les eux, de célébrer ces sacrés mystères, il leur dil (Luc.

holocaustes ne vous sontpas agréables, ont plu de telle 22, 19) de le faire en mémoire de lui. Car ce fut alors ,

sorle à Dieu , que l'Ecrilure témoigne (Gen. 8) qu'il comme le concile l'a défini, qu'il les fit prêtres, el

les areçus en odeur de suavilé , qu'ils luiont été agréa- qu'il leur ordonna et à ceux qui leur succéderaient

bles, que ne devons-lious pas atiendre de ce sacrifice, dans ce ministère d'offrir et d'immoler son corps.

où celui-là même est offert et immolé dont une voix Ce que dit saint Paul dans sa première Epitre aux

céles!e a rendu ce glorieux témoignage par deux fois Corinthiens est encore une preuve bien évidente de

( Matth . 3 , 17 ) : C'est mon Fils bien-aimé dans lequel la vérité de ce sacrifice : Vous ne pouvez boire , dit -il ,

j'ai mis loute mon affection? Il fautdonc que tous les le calice du Seigneur, et le calice des démons ; vous ne

fidèles soient parfaitementinstruits de cette vérité,afin pouvez pas participer à la table du Seigneur ei à la ta

que , lorsqu'ils s'assembleront pour assister à ce divin ble des démons. Car comme par la table des démons

sacrifice, ils puissent méditer avec attention etavec il faut entendre l'autel sur lequel on leur immolail, de

piélé les divins mystères qui s'y passent à leurs même, afin que le discours de l'Apôlre soit concluant ,

yeux.
la table du Seigneur dont il parle ne peut signifier

El ainsi les pasteurs leur enseigneront que Jésus- autre chose que l'autel sur lequel on sacrifiait au Sei

Christ a institué l'Eucharistie principalement pour gneur.

deux raisons : la première, afin qu'elle servil de nour- Ce sacrifice nous a été même marqué dans l'ancien

riture à notre âmepour conserver sa vie spirituelle ; .Testament par plusieurs figures et prophéties. Car

la seconde, afin que l'Eglise eût un sacrifice qu'elle c'est de lui que se doit entendre celle -ci du prophète

půl offrir continuellement pour l'expiation de nos pé- Malacbic (Mal. 1 , 10) : Mon non sera redoutable parmi

chés, et par le moyen duquel elle pût porter le Père les nations, depuis le leverdu soleiljusqu'à son coucher,

éternel , quiest le plus souvent grièvement offensé par et on présentera des sacrifices et des offrandes pures à la

nos crimes, à suspendre les justes rigueurs de sa ven- gloire de mon nom dans tous les endroils de la terre,

geance et de sa colère, pour nous faire ressentir les parce que mon nom seraglorifié parmi les nalions étran

eflets de sa miséricorde el de sa clémence . Nous avons gères, dit le Seigneur des armées. Il a été aussi ligure
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par tous les sacrifices qui ont été offerts, tant avant Mais il n'est pas nécessaire de s'arrêter à expliquer

qu'après la loi de Moise. Cartous les biens qui nous ici ces choses,tant parce que celle matière demanderait

étaient marqués par les différentes victimes qui y un plus long discours que ne peut souffrir le dessein

étaient immolées sont renfermés dans cette senle qu'on s'est proposé dans ce Catéchisme, que parce

hostie qui en est la fin et l'accomplissement. Mais qu'il se trouve une infinité de traités que des per

entre tous ces sacrifices, il n'y en a point qui l'ail re- sonnes pieuses et très-savanles ontécritssur ce sujet,

présenté plus clairement que celui de Melchisédech ; que les pasteurs pourront consulter lorsqu'ils vou

d'où vient queNotre-Seigneur, voulant faire connaitre dront eninstruire leurs peuples. Il suffit donc d'avoir

qu'il étail élabli le Prèire éternel selon l'ordre de expliqué le mieux que nous avons pu , avec le secours

Melchisédech , offrit dans la dernière cène à Dieu son de Dieu, les principaux points qui regardent l'Eucha -

Père son corps el son sang sous les espèces du pain et ristie , considérée et comme sacrement et comme

du vin . sacrifice .

Il faut donc croire que le sacrifice qu'on offre à la DU SACREMENT DE PÉNITENCE .

messe est le même que celui qui a été offert à la

croix, et que c'est la même hostie, savoir Jésus . Comme il n'y a personne qui ne reconnaisse et

Chrisi Notre-Seigneur qui s'est offert lui -même une n'éprouve en lui-même la faiblesse et la fragilité de

seule fois sur la croix d'une manière sanglante. Car la nature liumaine , il n'y en a point par conséquent

cette hostie, pour être sanglante ou non sanglante , qui puisse ignorer de quelle nécessité est le sacre

ne laisse pasd'être la même et non pas deux hosties meni de pénitence. C'est pourquoi, s'il est vrai que le

différentes. Et c'est ce sacrifice que l'on renouvelle soin et l'exactitude des pasteurs , dans les choses

tous les jours dans l'Eucharistie, selon le commande- qu'ils ont à expliquer, se doit mesurer par rapport à

ment que Notre-Seigneur en a fait par ces paroles la grandeur età l'importance de ces mêmes choses,

( Luc. 22 , 19 ) : Faites ceci en mémoire de moi. on avouera aisément qu'ils ne peuvent jamais appor

Notre -Seigneur Jésus -Christ est aussi le seul ct ler assez de soin à expliquer le sacrement de péni

unique prêtre de ce sacrifice ; les ministres qui con- tence. Ils le doivent même examiner avec beaucoup

sacrent soncorps et son sang n'offrent pas le sacrifice plus de soin que celui du baptême, puisque le baptême

par eux-mêmes, mais seulement comme tenant sa ne se donne qu'une fois seulement et ne peut se

place. C'est ce qui cst évident par les paroles de la réitérer ; au lieu que le sacrement de pénitence s'ac

consécration. Car le prêtre ne dit pas : Ceci est le corde et qu'on est obligé d'y avoir recours tout au

corps de Jésus-Christ , mais ceci est mon corps. Et tant de fois qu'il arrive qu'on pèche mortellement

par conséquent ce n'est qu'en tant qu'il tient la place après le baptême. D'où vient que le concile de Trente

de Jésus-Christ qu'il change par la vertu de ces pa- (sup. , sess. 6 , de Justif., c . 14 ; sess. 14, de Pænit. , c . 3}

roles la substance du pain et du vin en la substance déclaro que le sacrement de pénitence n'est pas

du corps el du sang de Jésus-Christ. moins nécessaire à ceux qui sont tombés après le

Cela étant ainsi , c'est une vérité certaine et établie baptême que le baptême est nécessaire , pour le

par le saint concile de Trente ( supra , sess. 22, de salut, à ceux qui ne sont point encore régénérés. Et

Sac. miss. , can . 1 , 23 ) que le saint sacrifice de la ce que dit S. Jérôme, que la pénitence est une se

messe n'est pas seulementun pur sacrifice de louange conde table sur laquelle on se sauve du naufrago, est

et d'action de grâces , ou une simple commémoration aussi approuvé généralement de tous ceux qui , depuis

du sacrifice qui a été accompli sur la croix, mais un lui , oni écrit sur ce sujet. En effet, comme lorsqu'un

sacrifice efficace qui nous réconcilie avec Dieu et vaisseau est échoué el brisé il ne reste plus à ceux

nous le rend favorable. Ainsi il ne faut point douter qui sont dedans d'autre refuge, pour se sauver ,que
que si nous offrons et immolons cette hostie sainte de lâcher de s'attacher à quelque planche qui reste

avec un cæur pur, une foi ardenle et une douleur du naufrage, de même aussi après qu'une personne a

très-vive de nos péchés, Dieu nenous fasse miséri- perdu l'innocence de son baptême, il faut désespérer

corde , el que nous n'obtenions de lui le secours de absolument de son salut si elle n'a recours à la péni

la grace dans nos besoins ; l'odeur de cette victime lence , comme au seul refuge qui lui reste après sa

lui étant si agréable , qu'il est comme impossible qu'il chute.

ne nous accorde en sa considération la grâce de la C'est ce qui doit non seulement convaincre les

pénitence et la rémission de nos péchés. D'où vient pasteurs de l'obligation qu'ils ont d'instruire leurs

que l'Eglise , dans une de ses prières , dit que toutes peuples de ce sacrement, mais même porter les fi.

les fois qu'on célèbre la commémoration de ce sacri- dèles à ne pas négliger une chose qui leur est si né

fice, on opère en même temps l'ouvrage de notre cessaire. Car, comme la considération de la fragilité
salut ; parce que Dieu répond sur nous , par ce sacri- commune à tous les hommes doit leur faire désirer

fice non sanglant, les grâces très-abondantes que avec toute l'ardeur possible de pouvoir marcher, avec

celte sanglante victime nous a méritées par sa mort. le secours de Dieu, dans la voie de la justice et de la

Mais ce sacrifice a la vertu , non seulement de pro- vertu sans faireaucune chute, ils doivent aussi , lors

fiter à celui qui l'offre et à celui qui y participe réel- qu'il arrive qu'ils tombent dans quelque crime, ne

lemnent, maisencore généralement à lous les fidèles, point différer à un autre temps à userdu reniède si

tant à ceux qui sont encore vivants sur la terre, qu'à salutaire de la pénitence, et se souvenir de la bonté

ceux qui , quoique morts dans la grâce de Dieu, ne infinie de Dieu, qui , comme un bon pasteur, est 1011

sont pas néanmoins tout-à-fait purifiés des souillures jours prêt de bander les plaies de ses brebis et d'y

de leurs péchés. Car, selon la tradition constante des appliquer les remèdes nécessaires.

apolres , il n'est pas moins permis de l'offrir pour ces Pour commencer donc ce que nous avons à dire

personnes que pour la satisfaction des péchés des touchant le sacrement de pénitence , il faut d'a

vivants et des peines qu'ils ont méritées, et pour dé- bord expliquer les différentes significations du mot de

tourner les afflictions et les calamités publiques . D'où pénitence , de peur que quelqu'un étant trompé par

il est aisé de conclure que le sacrifice de la messe l'ambiguité de ce lernie ne lombe dans l'erreur ; car

s'offre particulièrement pour l'utilité et le bien de quelques-uns entendent par la pénitence la satisfac

tous les lidèles . lion ; d'autres, croyant, par un sentiment qui est très

Pour ce qui est des cérémonies qui s'observent éloigné de la foi catholique , que la pénitence ne re.

dans ce sacrifice, elles sont toutes très-remarquables garde en aucune manière le temps passé, la font con

et même très -utiles , d'une part, pour faire éclater sister uniquement dans le changement de vie. Ainsi

davantage la majesté d'un si auguste sacrement, et de pour éviter ces erreurs , il est nécessaire d'être in

l'autre pour porter les fidèles , à la vue de ces mys- struit des différentes significations de ce terme.

tères si salutaires, à la contemplation des vérités Premièrement , le mot de pénitence marijue le

divines qui sont cachées dans ce sacrilice non sanglant. chargement de ceux qui commencent à se déplaire
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d'une chose qui leur plaisait auparavant, sans avoir il y en a d'autres qui s'abandonnent tellement à la

égard si c'était un bien ou un mal . C'est ainsi que se douleur, qu'ils désespèrent entièrement de leur salut.

repenlent ceux dont la tristesse est selon le monde et Cain semble avoir éié de ce nombre , comme ses pa.

non selon Dieu ; et ce repentir n'opère pas le salut, roles le témoignent (Gen. 4, 23 ) : Mon iniquité est

mais la mort. trop grande pour que j'en puisse mériter le pardon. Lt
En second lieu , on appelle pénitence la douleur c'est de quoi l'on ne peut douterà l'égard de Judas, qui,

qu'une personne conçoit, non pour l'amour de Dieu , élant louchéde regret d'avoir livré Jésus-Christ , s'é

mais pour l'amour de soi-même, de quelque crime trangla et périt misérablement. Nous avons donc be

qu'elle a commis avec plaisir . soin de la vertu de pénitence pour pouvoir garder

Enfin la troisième sorte de pénitence est non seu- une juste modération dans notre douleur.

lement lorsque l'on a de la douleur dans son caur Celle vérité parait encore par ce que se propose

d'avoir commis un crime , ou que l'on donne quelque celui qui se repent sincèrement de son péché ; car la

marque extérieure de sa douleur, mais lorsque l'on prernière chose qu'il se croit obligé de faire est de dé

conçoit celle douleur pour l'amour de Dicu seul . Or le iruire son péchéet de purifier son âme de toute souil

nom de pénitence convient proprement à ces trois lure , de loule lache ; et la seconde de satisfaire à

sortes de douleurs , la pénitence étant de sa nalure Dieu pour ses péchés. Or il est évident que l'une el

toujours accompagnée de quelque tristesse . l'autre est une action de justice, el par conséquent de

C'est pourquoi, lorsquel'Ecriture dit que Dieu s'est vertu ; car, quoique entre Dieu et les hommes la jus

repenti , il est clair que ce n'est que par analogie et tice, prise proprement et dans la rigueur, n'ail point
par métaphore, se servant de celle expression pour de lieu à cause de la disproportion qu'il y a entre

s'accommoder à notre façon de parler et d'agir, et Dieu et l'homme, il cst certain néanmoins qu'il ne

pour marquer que Dieu a résolu de changer quelque laisse pas d'y en avoir quelqu'une , comme est celle

chose , parce qu'il semble agir en cela comme les qui est entre un père et ses enfants , entre un maitre
hommes qui , lorsqu'ils se repententdequelque chose, et ses serviteurs . La troisième chose que se propose

font lous leurs efforts pour faire le contraire. C'est un véritable pénitent est de rentrer en grâce avec

dans ce sens qu'il est dit que Dieu se repeniit d'avoir Dieu , dont il avait encouru la disgrâce et la haine à

fait l'homme et d'avoir établi Saül roi. cause de ses crimes . Or ces trois choses font voir

Cependant il y a une très-grande différence entre clairement que la pénitence est une vertu .

ces trois sortes de douleurs ou pénitences :car la pre- Mais quels sont les degrés par lesquels on arrive à

mière est mauvaise ; la seconde n'est qu'une affec- celle vertu ? 1 ° La miséricorde de Dieu prévient le

tion d'une âme troublée et agitée par les remords de pécheur et convertit son cœur ; c'est ce qui faisait

sa conscience ; el la troisième renferme et la vertu et dire à Jérémie : Convertissez -nous à vous , Seigneur,

le sacrement de pénitence , et c'est en ce sens qu'il et nous nous convertirons ,

faut prendre ici le mot pénitence. 2° Elant prévenu de cette lumière , il s'approche in

8 1. De la pénilence comme vertu. térieurement de Dieu par la foi. Car, comme dit l’A

Il est nécessaire d'expliquer d'abord ce que c'est pôtre ( Hebr. 1 , 6 ) : Pour s'approcher de Dieu , il faut
que la pénitence compie vertu , non seulement parce croire premièrement qu'il y a un Dieu et qu'il récom
que les pasteurs doivent inspirer aux fidèles la pratique pense ceux qui le chercheni.

de loutes les verlus, mais encore parce que les actesde 3° La crainte et l'appréhension de la rigueur des

la pénitence comme vertu sont comme la matière de la peines éternelles s'empare de son coeur et le détourne

pénilence comme sacrement, et qu'il est presque impos- du péché. C'est ce qui nous est marqué par ces paro.

sible de ne pas ignorer la forme de ce sacrement si les d'Isaïe : « Il nous est arrivé, dit ce prophète, ce qui

l'on n'est premièrement instruit de la verlu de péni- arrive à une femme qui a concii ; laquelle , étant sur
tence le point de mettre son enfant au monde, crie dans les

Ainsi l'on doit avant toutes choses avertir et exhor- douleurs de l'enfantement, 1

ter les fidèles de faire tous leurs efforts pour obte- 4 ° L'espérance d'obtenir de Dieu miséricorde lui

nir la pénilence du cenr, en quoi consiste la verlu fait prendre ensuite la résolution de changer de vie ct

de pénitence , el sans laquelle l'extérieur sert de peu de meurs.

de chose. Or l'on a la pénitence du ceur, lorsqu'é- 5° Enfin la vérité échauffant son cour y fait naître

lant plein d'espérance d'obtenir de la miséricorde de celle crainte filiale , digne des véritables enfants , et

Dieu le pardon de ses péchés , l'on se convertit à lui qui fait qu'appréhendant uniquement d'offenser en la

de tout son cœur, l'on déleste et l'on hait les crimes moindre chose la majesté de Dieu , il se défait entière

que l'on a commis, et l'on forme une résolution ferme ment de l'habitude du péché.

et constante de changer sa mauvaise vie et ses mau- Voilà les degrés par où l'on arrive à cette excellente

vaises mæurs ; et parce que celle pénitence est tou- verlu de la pénitence , qui est loule divine et toute

jours accompagnée de douleur et de tristesse , qui céleste , et à laquelle l'Ecriture sainte assure que la

est une agilation et une affection , et même une pas- possession du royaume du ciel est promise , comme il

sion , comme plusieurs l'appellent , inséparable de la nous est marqué par ces paroles de l'Evangile de

délestation du péché; plusieurs Pères définissent la S. Mallhieu ( 16, 17 ) : Failes pénitence, car le royaume

pénilence par cette douleur intérieure de l'esprit et du ciel est proche;et par celles -ci d'Ezéchiel (18, 23) :

du coeur ; mais il est nécessaire que la foi précède la Si l'impie fait pénitence de lous les péchés qu'il a com

douleur du pénitent, car personne ne peut se con- mis, qu'il garde tous mes commandements, et qu'il ob

vertir à Dieu qu'il n'ait la foi, ce qui montre en mêine serve les règles de la justice , il vivra élernellement;

temps que la foi ne peut point être une partie de la et par ces autres du même prophète (53 , 11) : Je ne

pénitence. veux point la mort de l'impie,mais qu'il se convertisse de

Or il est constant que celle douleur intérieure est sa mauvaise vie, afin qu'il vive . Car il est constant que

une verlu ; car, 1 ° la pénitence nous est commandée par celle vie il faut entendre la vie bienheureuse et

en plusieurs endroits de l'Ecriture , el Dieu ne com- éternelle.

mande que les actions louables et vertueuses. § 2. De la pénilence comme sacrement.
2 ° On ne peut nier que ce ne soit une verlu d'avoir La pénitence extérieure est ce qui fait proprement

de la douleur, quand , de la manière et autant qu'il l'essence du sacrement de pénitence, et elle consiste

faut ; or c'est proprement ce qu'opère dans les pénis dans certaines actions extérieures sensibles, qui mar

tenis la vertu de pénitence , car quelquefois il arrive quent cequi se passe intérieurement en l'àme.

que les hommes coriçoivent beaucoup moins de dou- Jésus -Christ l'a mise au nombre des sacremen is,

leur pour leurs péchés qu'ils ne doivent , ct même, alin que l'on ne pût douter de la rémission des péchés

come remarque Salomon (Prov. 14) , il y en a qui se que Dieu a promise par ces paroles d'Ezéchiel : Si

réjouissent dans le mal qu'ils ſont; comme au contraire l'impie fuit pénitence, il vivra élernellement. Car autre



PIRT. II . DES S.ACREJTENTS . 203

.

1

meni l'on serait dans une incertitude continuelle si obtenir la rémission pleine ei entière de ses péchés.

l'on aurait la pénitence iutéricure, chacun ayant sujet Et quand le concile dit que ces actes sont comine

d'avoir pour suspect le jugement qu'il fait de ses pro- la matière de la pénitenec , ce n'est pas qu'il prétende

pres actions . Ainsi Notre -Seigneur, voulant remédier qu'ils n'en soient pas la véritable mulière, mais c'est

au trouble que causerait celle inceriilude, a institué le seulement pour faire connaitre qu'ils ne sont pas de

sacrement de pénitence, afin que par la loi qu'il est la nalure de la matière des autres sacrements qui est

uste que l'on ait en la vertu des sacrements, chacun 10111 extérieure à l'égard de celui à qui on les admi

eûl sa conscience en ripos , sachant que ses pécliés nistre, comme l'eau dans le baptême ei le chrème dans

lui sont remis par l'absolution du prêtre, étant de toi la confirmation . De sorte que quand quelques auteurs

que la parole du prèire qui remet les péchés avec ont dit que les péchés sont la matière de ce sacre

connaissance de cause est aussi efficace que ces pa- ment, ils n'ont rien dit, si l'on prend bien leur pen

roles de Notre -Seigneur Jésus -Christ (Maith. 9, 2) : sée , de contraire à cette décision du concile . Car

Mon fils, ayez confiance, vos péchés vous sont remis, le comme nous disons que le bois qui est consumé par

furent à l'égard du paralytique. le feui est la matière du feu, aussi on peut dire que

De plus,comme personne ne peut être sauvé que les péchés qui sont effacés por la pénitence sont la

par Notre -Seigneur Jésus -Christ et par lesmérites de malière du sacreinent de pé.silence.

sa passion, il a été très à propos el mène liès - ulile La connaissance de la forme de ce sacrement n'est

qu il ir:slitvål un sacrement qui servit comme de pas moins nécessaire aux filèles que celle de sa ma

canal pour faire couler sur nous son sang, qui claçàt lière. Car elle peril beaticoup contribuer à faire qu'ils

les péchés que nous aurions commis après le baplénie, se disposent avec de plus grands sentiments de reli

afin que nous fussions convaincus que nous sommes gion et de piété à recevoir la grâce de ce sacremenit .

redevables uniquement à Notre Sauveur de la grâce Celle forme consiste dans ces termes : JE VOL'S ABSOUS.

de notre réconciliation avec Dieu . C'est ce que vous apprenons de ces paroles de Notre

Et il est même facile de montrer que la pénitence Seigne! r ( 11.18,18 ): Tout ce que vous délierez sur lit
est um sacrenient. Car de même que le baptême est terre sera délié dans le ciei , el ce qui est conlirmé

un sacrement, parce qu'il effice tous les péchés, et par la tradition des apôtres.

particulièremeni le péché originel, il faut par la même De plus, comme les sacrements sont les signes de

raison que la pénitence, qui efface lous les péchés de ce qu'ils opèrent, il est clair qu'il faut que la forme
volonté ou d'action que l'on a commis après le ba- parlaile du sucremenil de Pénilence consiste dans ces

ptême, soit véritablement et proprement un sacre- paroles : JE VOUS ABSOUS, puisqu'elles marquent la ré .
ment. Mais de pluis , et c'en esi même la principale mission des péchés qui s'opère par ce sacrement. Car

raison , comme ce qui se fait extérieurement et par ic c'est par la force de ces paroles que l'âme du pécheur

pénitent cl par le prétre marque cequis'opère intérieu- ( $ l dégagée des liens de ses péchés qui la leuaient

rement dans l'âme du pénitent, il faut nécessairement captive auparavant. Et il faui bien observer que lo

reconnaitre que la pénitence est un sacrement, puis- prèire prononce, avec vérité ci eſticacement, ces pa
qu'elle renferme tout ce qui est de l'essence du sa- rules sur une personne qui a même déjà obtenu do
crement, élant le signe d'une chose sacrée. Car le pé- Dieu le pardon de ses péchés par la force de son ar

mitent d'une part exprime parfaitement par ses paroles dente contrilion jointe au désir sincère de s'en con
et ses actions qu'il a détourné son coeur de l'impureté fesser .

ile ses péchés ; el le prêtre de l'autre en conférant ce Ces paroles sont accompagnées de plusieurs autre ;
sacrement marque aussi clairement la rémi- sion des pr.ères qui ne sont pasnécessaires pour la frine de

péchés que Dicu accorde par sa miséricorde au péni- ce sacrenient, mais seulement pour détruire out co

icnt. Et c'est de quoi ces paroles de Notre-Seigneur à qui purrail en empêcher lefut dans celui à qui on lo
S. Pierre (Matth . 16 , 19 ) : Je vous donnerai les clés du domne.

royaume du ciel , el ces autres du ménie Sauveur à Quelles actions de grâces ne doivent donc point

lous ses apôires : Tout ce que vous aurez délié sur la rendre à Dieu les pécheurs de ce qu'il a donné un si
terre sera délié dans le ciel , ne laissent aucun lieu de grand pouvoir aux prètres de son Église : car ce poule

douler. Car l'absolution que le prèire pronunce mar- voir ne consiste pas seulement à déclarer qu'un pé

que la rémission des péchés qu'elle opère dans l'âme cheur est absous de ses péchés , comme dans la loi

du pénitent. ancienne les pré'ri's déclaraient qu'un lépreux était

Non seulement la pénitence est un sacrement, guéri de sa lèpre ; mais comme ministres de Jésus .

mais elle est un de ceux qui sc peuvent réitérer. Car Christ ils donnent la dernière perfection à ce que

saint Pierre ayant demandé à Notre-Seigneur s'il suf- Dieu, qui est l'auteur de la grâce el de la justice ,

Sisail de pardunuer jusqu'à sept fois à celui qui aurait opère dans les pécheurs.

piéché contre lui , il lui répondit (Alauh. 18, 22): Je ne Il est encore nécessaire d'instruire les fidèles des

vous dis pas jusqu'à sep fois , mais jusqu'à sepianle juis cérémonies qui s'observent dans ce sacrement , parce

sept fois. Ainsi lorsqu'il se rencontrera des personnes que celle connaissance peut beaucoup: contribuer à im

qui témoigneront se délier de la bonté infinie de Diell, primer plus fortement dans leur cuur la grâce qu'ils

il faudra les fortifer el les porier à se contier en sa y reçoivent, qui est d'èire réconciliés avec Dieu ,

grâce , en leur proposant ces paroles de Notre Scigneur comme des serviteurs avec un maitre très-doux, ou

et plusieurs auires semblables passiges de l'Ecriture plutôt comme des enfants avec un très bon père , et

sainte et en leur allégnant les raisons et les preuves à leur faire comprendre plus aisément ce qu'il faut

qu'apportent S. Chrysostome ct S. Ambroise pour qu'ils fassent s'ils veulent, comme ils y sont obligés ,

confirmer cette rérité. témoigner leur reconnaissance pour uii si grand bien
§ 3. De lu mulière, de la forme et des cérémonies du fail.

sacrement de pénitence. Tont pécheur qui se repent de ses péchés doit done

Comme les fidèles doiveni être parfaitement in- premièrement se prosterner humblement alix pieds

struits de la matière de ce sacrement, il faut leur du prélie, alin que par cet acte d'humilité il connaise

apprendre qu'il dillère des autres sacrenients en ce d'une part qu'il dvii arracher de son cæur, jusqu'à

que leur matière est quelque chose de naturel ou d'ar. la racine, l'orgueil qui a été la source et le principe de

liliciel , au lieu que selon la décision du concile de Tous ses crinies pour lesquels il gémil, ei qu'il doit

Trente ( sup ., sess. 14, de Penil., c . 3) ces trois acies révérer de l'autre dans le prêtre , qui esi son juge le

du pénilini, la contritio:), la confessimis el li satisfac- gitime, la personne et la puissance de Notre-Seigneur

tion sont comme la matière da sacrement de peni- Jésus Christ. Car le prélre tieni sa place dans le sa

lence. Ils sont mème appelés les parties de la péni- crement de pénitence , comme dans toits les aulres
lence, parce que Dicu les demande nécessairement sacrements . Il doit ensuite confesser lous ses péchés ,

dans le pénitent pour l'intégrité du sacrement, et pour reconnaissant en rème temps qu'il a mérité d'en élre

Conc . DE TRENTE . ! . (Dir.)
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très - rigoureusement puni, el en demander pardon ferine encore , comme nous l'avons déjà remarqué,

comme un suppliant. Ces choses se sont pratiquées ces trois choses , la contrition , la confession et la sa

dès les premiers temps de l'Église, comme il parait tisfaction , qui sont nécessaires pour le rendre entier

par le témoignage de S. Denis . et parfail. C'est ce que S. Chrysostome nous apprend,

$ .. Des avantages de la pénitence. lorsqu'il dit que la pénitence oblige le pécheur à tout

Rien ne peut être plus ulile et plus puissant pour souffrir, à avoir de la contrition dans son crur, à

faire enibrasser la pénitence avec joie que la con- confesser de bouche ses péchés , à s'humilier en 100

waissance des grands avantages que l'on en reçoit . Et les ses actions , et à faire des cuvres dignes d'une

l'on peut dire avec vérité dela ſénilence que , si les véritable satisfaction ,

racines en sont amères , les fruits en sont très-doux. Ces parties sont de la nature de celles qui compo

Car premièrement la pénitence ne tend qu'à nous sent un loul. Car de même que le corps de l'homme,

réconcilier avec Dieu, et à nous unir très -étroitement étant composé de plusieurs membres, est regardé

à lui par la charité . comme imparfait, lorsqu'il lui en manque quelqu'un ,

En second lieu cette réconciliation est ordinaire- et qu'au contraire l'on dit qu'il est parfait lorsqu'il ne

ment suivie, dans les personnes qui reçoivent ce sa- lui en inanque point; ainsi la pénitence consiste tel

crement avec piété et religion , d'une très-grande joie lement en ces trois parties , qu'encore que la contri

intérieure et d'un très -grand repos de conscience . lion et la confession,par lesquelles l'homme est jus

Enfin il n'y a point de crime, si horrible el si grand lilié , suflisent quant à ce qui est de son essenice ,

qu'il soit , qui ne puisse être effacé par ce sacrement, néanmoins si la satis'action li'y est joinle, elle est rie

non seulement une ou deux fois, mais même plusieurs cessairement défectieuse et imparfaite ; et ainsi ces

fois. C'est ce que Dieu lui-même nous a voulu mar- trois parties sont inséparables. Car la contrition doit

quer par ces paroles du prophète Ézéchiel ( 18 , 21 ) : renfermer nécessairement le dessein de confesser ses

Si l'impie faii pénitence de tous les péchés qu'il a com- péchés , et d'y satisfaire. La contrition et la volonté

mis, qu'il garde mes commandemenis , et qu'il fasse le de satisfaire doivent précéder la confession. Et la

bien ét obserre les règles de la justice et de l'équilé, il ' confession et la contrilion doivent aussi précéder la
vivra et il ne mourra point , et j'oublierai toules les ini- satisfaction .

quités qu'il auracominises. Et c'est ce que S. Jean nous La raison que l'on peut donner de l'union de ces

déclaré lorsqu'il dil ( 1 Epist. 1 , 9) que si nous confes- trois parties est que nous offensons Dieu par nuis

sons nos péchés , Dieu est fidèle et juste pour nous les pensées, par nos paroles et par nos actions. Ainsi il

remeltre ; et par ces paroles qu'il ajoute un peu après : est juste qu'en nous soumettant aux clés de l'Eglise,

Si quelqu'un pèche ( il n'exceple aucun péché) nousavons a nous lâchions d'apaiser la colère de Dieu et d'obtenir

un avocat envers le Père , Jésus-Christ, qui est juste. de lui le pardon de nos péchés par les mêmes voies

Car c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos par lesquelles nous l'avons oflensé. De plus, comme

péchés, el non seulement pour les nôtres , muis aussi dans la pénitence il se fait quelque sorte de compen

pour lous ceux de loul le monde. sation pour les péchés, soit de la part du pécheur,

C'est pourquoi lorsque nous lisons dans l’Écriture soil de celle de Dieu qui a été offensé, il faut que tout

sainte que quelques personnes n'ont pas obtenu de pénilent ail d'une part la volonté de proportionnersa

Dieu miséricorde , quoiqu'ils l'aient demandée avec pénitence à ses péchés, en quoi consiste principale

beaucoup d'ardeur, il faut reconnaître que ce n'a été ment la contrition, et qu'il se soumelle de l'autre an

que parce qu'ils n'avaient pas un véritable regret de jugement du prélre qui licnt la place de Dieu même

leurs crimes. Ainsi lorsque nous y trouvons ou dans à son égard, afin qu'il puisse lui imposer une peine

les Pères quelques paroles qui semblent marquer proportionnée à la grandeur de ses crimes. Etc'est

qu'il y a des péchés qui ne se peuventremettre, il ce qui fait voir la nécessité de la confession et de la

faut les entendre de l'extrême difficulté qu'il y a d'en satisfaction .

obtenir le pardon. Car de même qu'unemaladie estap- Il est donc nécessaire de connaître distinctement la

pelée incurable lorsque le malade est si mal disposé nature el la vertu de chuicune de ces parties. El comi

qu'il a de l'horreur des remèdes mêmes qui le pour- me la contrition doit être toujours dans notre ovenr ,

raient guérir, il y a aussi de certains péchés qui ne en même temps que nous repassons dans notre mé

se remellent point , parce que celui qui en est coupa- moire nos péchés passés , ou que nous en commellons

ble méprise la grâce de Dieu , laquelle en est le véri- de nouveaux , ou n'en saurait élre assez exactement

table remède. C'est dans ce sens que S. Augustin a instruil.

dit qu'une personne qui , après avoir reçu par la grâce § 5. De la contrition .

de Jésus-Chris ! la connaissance de Dieu , combal la Les Pères du concile de Trente définissent ainsi la

charité fraternelle et celle même grâce de Jésus-Christ contrition ( sess . 4 ) : LA CONTRITION EST UNE DOULEUR

par l'envie qui le dévore , se fait une plaie si profonde , ET UNE DÉTESTATION DES PÉCHÉS QU'ON A COMMIS, JOINTE

qu'il ne peut s'humilier jusqu'à en demander pardon , A LA VOLONTÉ DE N'EN PLUS COMMETTRE A L'AVENIR . Et

quoique les remords de sa conscience l'obligent à avouer ils ajoulent un peu après , parlant du moniement de

el à reconnaitre son péché. la contrition : C'est ainsi qu'elle prépare à recevoir la

Mais, pour revenir aux effets de la pénitence, celui rémission des péchés , si elle est jointe à la confiance

de reinclire les péchés lui est tellement propre qu'on en la miséricorde de Dieu , et à la résolution de faire

ne doit se promettre ni espérer jamais d'en obtenir la Lout ce qui est nécessaire pour recevoir comme il

rémission que par ce sacrement, comeil parail par faut ce sacremenl.

ces paroles de l'Evangile (Luc. 13 , 3 el 5) : Si vous ne Il est aisé de comprendre par cette définition que

fuites pénitence , vous périrez tous de la même sorte. Ce la contrition ne consiste pas seulement à ne pécher

qui se doit entendre seulement des péchés mortels , plus, ou à foriner le dessein d'embrasser une vie nou

quoiqu'il faille aussi faire quelque pénitence des pé- velle , ou même à l'embrasser ellectivement; mais

chés véniels. Car, comme remarque S. Augustin , ce particulièrementà délcsier sa vie passée et à embrase

serait en vain qu'on ferail lous les jours dans l'Eglise ser les moyens de l'expier. C'est ce que les gémisse

une espèce de pénitence pour les péchés véniels , si ments et les cris que l'Ecrilure sainte met si souvent

ces péchés pouvaient se remettre sans pénitence. en la bouche des saints prouvent parfaitement. Je

Comme ce n'est pas assez dans les choses qui sont me lasse , dit David, à force de gémir. Je fais nager

de pratique , comme est la pénitence, de les connaitre mon lil dans mes pleurs, toute la nuit. Le Seigneur, dit

en général, il faut lâcher d'expliquer en particulier il encore, a écoulé la voix de mes pleurs . Je repasserai,

tout ce qui est nécessaire pour rendre la pénitence Seigneur, en votre présence, ma vie passée dans Camer

véritable et salutaire . Or ce sacrement a cela de par- Tume de mon cæur, dil le prophèle Isaie ( 38 , 15. ) Car

ticulier, qu'outre la matière et la forme qui lui sont il est visible que ces expressions et d'autres sembla

communes avec lous les autres sacrements , il ren- bles ne peuvent venir que d'une très -grande aver

-
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Enfin comine,

sion de sa vie passée el de la détestation de ses pé- entre tous les biens que les hommes peuvent aimer ,

chies. le péché est aussi le souverain mal entre lous les

Or quand le concile délinit que la contritio: est maux qu'ils doivent hair. El par conséquent la même

une douleur, ce n'est pas qu'il fille nécessairement raison qui nous oblige à aimer souverainement Dieu

que celle douleur soit extérieure et sensible . Car la et préférablement à loutes choses nous oblige d'avoir

contrition est une action de la volonté ; et S. Augnis- une haine souveraine pour le péché, même aux dé

lin enseigne que la douleur accompagne bien la péni- pens de notre vie . Notre-Seigneur nous a marqué

lence, mais qu'elle n'est pas en effet la pénitence. Les celle double obligation , lorsqu'il'a dit (Matth . 10, 37 ;

Pères du concile ont donc voulu marquer par le mot ib. 16, 25.) : Que celui qui aimne son père ou sa mère

de douleur la haine et la détestation du péché, tant plus que lui , n'est pas digne de lui , el que celui qui se

parce que l'Ecriture sainte s'en sert en ce sens, voudra sauver , se perdra.

comme il se voit par ces paroles de David ( ps . 12, 2. ) : selon S. Bernard, la charité ne peut

Jusqu'à quand mon âme sera - t- elle agitée de différentes êlre bornée parce que, comme il le dit fort bieii , la

pensées , et mon caur saisi de douleur pendani loui le mesure de notre amour pour Dieu est de l'aimer sans

jour , que parce que la contrition escite en effet de la mesure , la délestation du péché doit être aussi saus

Jouleur dans la partie inférieure de l'âine , qu'on ap- borne et sans mesure .

pelle concupiscible. D'où vient que les pénitents, pour El celle délestation , pour être parfaite, ne doit pas

exprimer leur douleur, ont coutimme de changer leurs seulement être très-grande, mais même très -ardenie

vèiements pour se couvrir de cendres el de cilices , el très-vive, en sorte qu'elle esclue toute négligence

comme Notre -Seigneur nous le marque assez par ces ct toule paresse . C'est ce que nous apprenons de ces

paroles (Malth . 11, 21 ) : Malheur à toi , Corozuin ; paroles du Deuteronome( 4 , 29 ) : Lorsque vous recher

malheur à toi , Bethsaide ! parce que si les miracles cherez le Seiyneur votre Dieu , vous le trouverez, si néan

qui ont été fails au milieu de vous avaient été faits dans moins vous le cherchez de loul votre cæur et dans yne

Tyr et dans Sidon , il y a déjà longlemps qu'ils auraient parfaile amertume de votre cæur ; et de ces aulres de

fait pénitence dans le sac et dans la cendre. Jérémie (29, 13. ) : Vous me chercherez el vousme trou

La délestation du péché dont nous parlons est en- verez. Lorsque vous m'aurezcherché de loul votre cæur ,

core appelée contrition, pour marquer l'excès de la vous me trouverez , dit le Seigneur.

douleur qu'elle cause . Car on lui donne ce nom par Ce n'est pas loutefois que notre contrition ne puisse

nne comparaison prise des choses corporelles qui sont être véritable et effective, encore qu'elle ne soit pas

brisées par un caillou , ou par quelque autre matière dans ce dernier degré de perfection . Et il arrive

encore plus dure, pour marquer que nos cours qui même assez souvent que la perte des choses lempo

s'étaientendurcis par l'orgueil et la vanité sont comme relles nous louche plus vivement que la perte des

brisés et humiliés par la pénitence . C'est pourquoi choses spirituelles, et que,par exemple, des persones

quelque douleur que l'on ressente , soil pour la perte sont quelquefois plus sensiblement louchées de la mort

de ses parents et deses enfants,ou pour quelque autreal- d'un enfant que de leurs propres péchés.

fliction que ce soit, elle n'est point appelée contrition : Il faut dire la même chose des larmes. Car quoi.

el cc noin ne convient qu'à la douleur que nous rcs- qu'elles soient lout-à -fait à désirer dans la pénitence,

senlons de la perte de la grâce de Dieu et de l'inno- et qu'il faille extrêmement les recommander aux pé

cence. vilents, néanmoins la douleur que l'on a de ses péchés

Celle délestation du péché s'exprime encore assez ne laisse pas de pouvoir être sincère et véritable,

souvent par d'autres termes. Tantôt elle est appelée quoiqu'elle ne soit point accompagnée de larmes.
contrition du cenr, à cause que l'Ecriture se sert as- S. Augustin fait voir assez de quelle importance sont

Sez-souvent du mot de coeur pour marquer la volonté. les larmes, lorsqu'il dit qu'il faut ètre sans charité

Car conime le ceur est le principe de loules les ac- pour pleurer la mort du corps et ne pleurer point la

tions du corps, la volonté règle aussi loutes les puis- mort d'une âme que Dieu a abandonnée. Et c'est ce

sances de l'âme. Tantôt les Ss. Pères l'appellent qui nous est encore marqué par ces paroles de Notre

componction du caur, en sorte niême qu'ils ontdonné Seigneur que nous avons déjà rapportées : Malheurà

ce lilie aux ouvrages qu'ils ont composés louchant la loi, Corozuin , malheur à lui , Bethsaide ! parce que si les

contrition , parce quc de même que l'on ouvre avec le miracles qui ont été fails parmi vous avaient été ſuits dans

fer un ulcère qui est cnflé , alin que le pus en puisse Tyr el dans Sidon, il y a déjà longtemps qu'elles auraient

sortir ; ainsi le coeur est en quelque sorte ouvert par fait pénitence dans le sac el dunsla cendre. Mais l'exem

la contrition , afin qu'il puisse pousser au dehors le ple des Niniviles, celui de David , de la femme pé

venin mortel du péché. Enfin Dieu même l'appelle cheresse de l'Evangile et de S. Pierre, qui ont tous

dans l'Ecrilure brisement du cœur , comme on le voit oblenu, par leurs larmes, de la miséricorde de Dieu

par ces paroles (Joel . 2, 12) : Convertissez -vous à moi le pardon de leurs péchés, sont plus que suflisants

de lout voire cour dans le jeune, dans les larmes e: les pour nous convaincre de celle vérité.

gémissements, el brisez vos cæurs. Cen'est pasassez d'avoir de la contrition pour ses pé

El il est certain que celle douleur que l'on doit avoir chés en général , il faut encore lâcher d'en former un

de sis péchés doit être très- grande, el mènic lelle acte particulier pour chaque péché mortel qu'on a

que l'on ne s'en puisse imaginer de plus grande. Car commis. C'est ce que Ezechias nous apprend par ces

en premier lieu , comme la parfaite contrition est un paroles qu'il adresse à Dieu : Je repasserai en volre

acle de charité qui est fornié par la crainte filiale, il présence sur lous les moments de ma vie duns l'amer

est évident que la contrition ne doit point avoir d'au- lume de mon cæur . Car qu'est-ce autre chose repasser

tre mesure que celle de la charité mème. Comme sur lous les moments de sa vie , sinon examiner en

donc la charité par laquelle nous ainions Dieu duit particulier et avec douleur lous ses péchés ; Ezéchiel

être très -parfaile, la douleur qui accompagne la con- confirme la même chose lorsqu'il dit (18, 21 ) : Si l'im

trition doit aussi ètre très-parfaite. El comme Dicu pie ſait pénitence de lous sespéchés, il vivra. Et c'est

doit être souverainement aimé, l'on doit aussi, autant conformément à ce sentiment que S. Augustin a dit

que l'on peut, délester souverainement tout ce qui que le pécheur doit connaitre la qualité de son crime

éloigne de Dieu. Aussi voyons- nous que l'Ecriture se par le lieuet le temps où il l'a commis, par la ma

sert des mêmes termes pour exprimer quelle doit être nière dont il l'a commis, et par la personne avec la

la grandeur de la charité et celle de la contrition . quelle oucontre laquelle il l'a commis.

Vous aimerez votre Dieu de loul votre creur , dit-elledans le Cela n'est pas néanmoins si absolument nécessaire

Deuteronome (6,5). Et eu un autre endroit elle met que l'on doive désespérer de la miséricorde inlinie de

ces paroles dans la bouche de Dieu même : Convertis- Dieu , si Pon ne le fait pas . Car Dieu a un si grand

sez-vous à moi de lout votrecour. ( Joel. 2, 12.) désir du_salut du pécheur, qu'il ne diffère pas d'un

Secondement , comme Dicu est le souverain bien moinent de lui accorder le pardon de ses péchés el de
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lui donner des marques de sa charité paternelle , a us- Ce qui est des autres dispositions que les pasteurs

sitôt qu'il rentre en lui-mème, et qu'il se convertit et puvent exiger , elles peuvent bien servir à faire qug

délesie généralement tous ses péchés, pourvu qu'il la contrition soil en elle même plus parfaile et plus

ait la volonté de faire tout ce qui lui sera possible dans entière ; Inais elles ne sont pas si absolubient néces

un autre temps pour s'en ressouvenir , alin de les dé . sjres , que sans elle la contrition en elle -mèine nie

lesier tous en particulier. Et c'est Dieu mèine qui puisse èire véritable et utile pour le salut .

veut que le pécheur ait cette confiance lorsqu'il Conume il ne suffit pas de connaitre ce qui est né

assure parson pri phele ( Ezech . 33, 12) que l'impiété cessaire pour le salut si l'on n'apporte tout le soin

ne nuira point à l'inipie, du moment qu'il se sera converti possible pour le pratiquer , el que rien n'est plus ca

de son impiété. pable d'inspirer une contrition parfaite que d'en con

Il est aisé de conclure de ce que l'on vient de repré- maitre la force et l'utilité, les pasteurs ne doivent rien

senter que les conditions nécessaires pour rendre la Oublier pour en instruire les fidèles.

contrition parfaite , dont il est à propos que l'on soit
Or la contrition a cel avanlage particulier que , au

instruil, alin que chacun sache ce qu'il faut qu'il fasse lieu que la plupart des actions de piété, comme l'au

pour l'obtenir, et quelles sont les marques certaines mione, lejeûne, la prière, et les autres bonnes cures,

par lesquelles il peut discerner combien ilest plus on sont souvent rejetées de Dieu par la ſalle de ceux qui

moins éloigné de la perſection de cette verlu , sont les font , elle lui esi toujours agréable , el il ne la re

1 ° d'avoir de la haine pour tous ses péchés et d'en jelie jamais : Vous ne rejetterez pas , mon Dieu ,

roncevoir de la douleur, puisque, si l'on n'en a que de caur contrit el percé de douleur et de règrel, dil David

quelques -uns, la contrilion ne peut être que fein !e ct (ps 50 , 19 ) .

simoléc , ci absolument inutile. Car , comine dit l'a- Bien davantage, du moment que nous formons la
pôtre saint Jacques, quiconque ayant gardé loute la loi résolution dan ; notre cour de nous lumilier pour ses

la riole en un seul point, rsi coupable , coinme l'uyanl péchés, le même prophète assure en un autre endroit
toute violée. ( ps. 31 , 5 ), queDieu nous les pardonne : J'ai uit en

2 ° Qu'elle soit accompagnée de la volonté de confes- mon cæur, il faul qile je conſesse contre moi-même mues

ser tous ses péchés , el satisfaire pour eux. ollenses au Seigneur, et vous m'avez remis la malice de

3° Que le pénitent ait formé une résolution ferme mon péché . Nous avons une excellente ligure de celle

'et constante de changer de vie. C'est ce que le pro vérité dans les dix léprens de l'Evangile, qui, éiani

phète Ezéchiel nous marqueclairement par ces paro- en oyés par Notre-Seigneur aux prélres, furenigieris

les (18, 21) :Si l'impie lait pénitence delouis ses péchés, de leur lépre, avant que de s'être présentés à eux . Ce

s'il garde mes commandemenis, et qu'il suive duns ses qui est aine preuve bien convaincante que la véritable

actions les règles de la justice , il virra et ne mourra contrition a la verlu el la force de nous faire obtenir

point, et je ne me ressouviendrai point de toutes ses ini- de Dieu le pardon de nos ſéchés aussitôt que nous

quités; et quand il ajoute un peu après : Lorsque l'im- l'avons.

pie se sera converli de son impiété, et qu'il ſera des cu- Mais un moyen encore très-puissant pour inspirer

vres justes , il vivifiera son âme. Convertissez vous, dit - il la contrition aus fidèles est de leur prescrire quelque

encore, et quiles pénitence de toutes vos iniquités, et elles pratique capable de l'exciter en eux.

ne seront pas cause de votre perle. Abandonnez vospéchés, Il faut donc les exhorter, 1 ° d'examiner souvent

et faites -vous un caur et un esprit nouveaux. Noire Sei- leur conscience , afin de voir s'ils ont gardé exactement

gneur déclare la même chose, lorsque parlant à celle les commandements de Dieu el de l'Eglise ; % s'ils se

femme qui avait été surprise en adultère il lui dit trouvent coupables de quelque crime de s'en accuser

(Joan . 8, 11): Allez-vous-en , el ne péchez plus à l'avenir , en même temps devant Dieu, de lui en demander

et au paralytique (Joan. 5 , 14) : Vous voyez que vous humblement pardon , de lui demander du lemps pour

éles guéri, ne péchez plus à l'avenir. s'en confesser et pour y satisfaire, el surtout d'implu

La nature même et la raison nous enseignent que la rer le secours de sa grâce pour nepoint retomber

douleur des péchés commis et la résolution de l'en dans les péchés dont ils se repentent. Enfin de lâcher

plus commettre à l'avenir sont deux choses absolie- de concevoir une haine souveraine pour le péché, lant

inent nécessaires pour rendre la contrition sincère et à cause de la honle et de l'infamie qui l'accompagne,

véritable . Car clles nous apprennent que celui qui veut qu'à cause des grandes pertes et des grands maux

se réconcilier avec un ami qu'il a offensé doit avoirde qu'il cause à celui qui le commet, soit en l'éloignant

la douleur de l'avoir offense et outrage, et prendre de Dieu, qui par sa charité lui a fail de si grands biens,

bien garde dans la suite de ne rien faire qui blesse et dont il pourrait en ailendre encore de plus consi

l'amitié qu'il lui a promise. dérables , soil en l'assujélissant à la mort élernelle ,

Mais ces deux choses doivent encore nécessairement et à des supplices el des lourments qui ne finirout

élreaccompagnéesde l'obéissance : car il est juste jamais.

que l'homme obéisse à la loi , soit naturelle, ou divine, $ 6. De la Confession .

ou humaine, à laquelle il est soumis. C'est pourquoi Toutes les personnes de piété sont persuadées que

si un pénilent a pris oupar force ou par Iraude quel- tout ce que nous voyons que Dieu a conservé jusque

que chose à un autre, il faut qu'il lu lui restituc. De ici dans l'Eglise , de sainteté, de pié!é et de religiou,

même s'il a blessé par ses paroles ou ses actions doit être particulièrement attribué à la confesion ,

l'honneur et la réputation de son prochain , il faut qui est la secunde partie du sacrement de pénitence.

qu'il lui en fasse satisfaction , ou en lui faisant quelque li ne faut donc pas s'étonner si l'ennemi commun dus

bicn , ou en lui rendant quelque service. Car , comme hommes , ayant dessein de détruire entièrement la

l'on dil communément après saint Augustin, le péché religion catholique',a fail tous ses efforts pour as:aiiean

l'est point remis que l'on n'ait reslilué ce que l'on a lir ce :lc partie de la penitence , qui seri comme de

pris . délense el de bouclier à la vertu chirélienne.

4° Enfin l'obligation de pardonner toutes les offen- En effet , cette saiule pratique est extrêmement

ses que l'on a reçues est une des plus importantes utile et nécessaire . Carquoique l'on avoue que la con

el des plus nécessaires conditions pour rendre la con- tri ion efface les péchés , néanmoins comine il faut

trition sincère el véritable, comme Notre - Seigneur pour cela qu'elle soit si forte, si vive el si ardente que

l'a déclaré , lorsqu'il a dit (Matth . 6 , 14 ) : Si vous par- la douleur qu'elle produit dans l'âme soit proportion

donnez aux homines les fautes qu'ils ſont contre vous , née à la graideir des crimes, el que cependant il y a

votre Père céleste yous pardonnera aussi les vôtres ; mais peu de personnes dont la douleur puisse arriver jus

si vous ne leur pardonnez point leurs fuules , volre Père qu'à cette perfection , il y en aurail par conséquent

ne vous pardonnera point aussi les vôtres. très - peu qui pussent esperer d'obtenii' par cette voie

Voilà les dispositions où tout pénitent doit être , afin le pardon de leurs péciés. Il a donc élé nécessaire

que sa contrition puisse ĉire parfaite et véritable . l'our que Dieu , qui est infiniment bon el miséricordlicht,

-
-
-
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pourvalau salut de lous les hommes par un moyen la confession est que c'est Notre- Seigneur Jésus

plus facile. Et c'est ce qu'il a fait d'une manière ad- Christ, qui a disposé toutes choses avec une souveraine

mirable en donnant àl'Egliseles clésdu royaume da sagesse pour notre salut, qui l'a instituée par un pur

ciel. Carc'est unevérité de foi, que tout chrétien doit effet desa bontéetde samiséricorde. C'est ce qu'il

croire etdéfendreconstamment, que celui qui ade fil lorsque ses apôtres étant assemblés en unmême

la douleur de ses péchés et qui fait résolution de n'en lieu après sa résurrection , il souffla sur eux et leur

plus commettre à l'avenir, en oblientla rémission et dit ( Joan . 20, 22 ): Recevez le Saint-Esprit. Les péchés

le pardon par la vertudesclés, aprèsqu'il s'en est seront remis à ceux à qui vous les remelliez, et ils seront
confessé au prêtre,quoique sa douleur ne soitpas telle retenus à ceux àqui vous les retiendrez.

qu'elle fût suffisante par elle-même d'en obtenir le Et c'est ce qu'il avait insinué auparavant, lorsqu'a

pardon. C'est la doctrine constante des SS . Pères, qui près avoir ressuscité Lazare, il comanda à ses apo

enseignent tous que c'est par les clés de l'Eglise que ires de le délier. Ce qui a fait dire à saint Augustin

le ciel nous est ouvert. Ei c'estde quoi l'on ne peut sur cet endroit de l'Evangile : « Les prêtres peuvent

douter après que le concile de Florence a délini que maintenant faire davantage en pardonnant les crimes

la rémission des péchés est l'effet du sacrement de à ceux qui s'en confessent. Carnotre -Seigneur remet

pénitence. les péchés de ceux à qui ils les remetlent. Ainsi il

L'expérience mêine nous apprend combien la con- présenta Lazare qu'il avait ressuscité à ses disciples

fession est utile . Car si nous voyons que des gens qui pour le délier, afin de faire voir que les prêtres avaient

mènent une vie déréglée, lorsqu'ils viennent à décou- la puissance de délier. C'est ce qu'il voulait encore

vrir leurs pensées, leurs paroles et leurs actions à un nous marquer lorsqu'il commanda aux dix Jépreux

ami lidèle et prudent, capable de les aider par ses qu'il guérit de se montrer aux prèires et de faire ce

conseils et ses avis , quiltent cette vie déréglée et en qu'ils leur ordonneraient . )

embrassent une meilleure ; peut-il y avoir rien de plus Il est évident que puisque Notre-Seigneur a donné

salutaire pour ceux qui sont lourmentés par les re- aux prêtres la puissance de retenir et de remettre les

mords d'une conscience criminelle que de découvrir péchés, il les en a en même temps rendus les juges.

les maladies et les plaies de leur âme au prêtre, qui Car, comme ce saint concile de Trente l'a remarqué.

est le vicaire de Jésus -Christ, et à qui l'Eglise impose, l'on ne peut porter un jugement véritable de quoi que

sous des peines très-rigoureuses, un silence inviolable? ce soit, si l'on n'en a uneconnaissance parfaite , ct

Ils ne manqueront point sans doute de trouver auprès l'on ne peut garder les règles de la justice dans les

de lui des remèdes capables non seulement de guérir peines qu'on doit imposer aux criminels, si l'on ne

leurs maladies, mais même pleins d'une vertu divine connait parfaitement la qualité de leurs crimes. El

qui disposera el fortifiera leur âme de belle sorte qu'ils par conséquent il faut que les prêtres connaissent par

ne lomberont que difficilement dans leur prerjére la confession des pénients lous leurs péchés en par

Inaladie et dans leurs premiers péchés . ticulier, afin qu'ils en puissent juger cl leur imposer

Enfin la confession est très- utile, même pour entre- des peines qui leur soient proportionées.

lenir la société humaine. Caril est constant que , si Ces deux vérités , que la confession sacramentelle
l'on abolissait de la discipline de l'Eglise la confession est nécessaire pour obtenir la rémission de ses péchés

sacramenlelle, non seulement le monde serait plein el que c'est Jésus-Christ qui l'a instiluée, ont été dés

d'une infinité de crimes cachés, mais même les hom- linies par le concile de Trente, ct ont toujours été en
mes élaut corrompus par l'habitude du péché n'au- seignées par l'Eglise catholique, comme il se voit par

raient plus de bonte de les commettre publiquement quantité depassages des SS. Pères, où ils déclarent
el de s'engager toujours de plus en plus dansde plus très-distinctement que la loi de la confession sacra
grands désordres. Car Li honte qu'un homme a de sementelle , que quelques-uns d'eux appellent en grec
confesser est comme un frein qui arrête le désir et exomologèse elexagogėse, doit être regardé. conime

la liberté qu'ila de pécher, et qui réprimela malice uneloi évangélique , que Jésus-Christ a instituée et
de son coeur. dont on voit même des preuves dans les figures de

Ilne suffit pas de savoir que la confession est utile, l'ancien Testament et dans les différentes espèces do

il faut encore en connaitre la nature et la vertu. Ei sacrifices que lesprêtres offraient pour expier les dif
c'est ce qu'il est aisé de comprendre par sa définition. férentes espècès de péchés.
Car on la définit communément ainsi : LA CONFESSION Nonseulement Notre - Seigneur a lui-même établi la

SACRAMENTELLE EST UNE ACCUSATION QUE L'ON FAIT DE loi de la confession ; mais l'Eglise de son autorité y a

SES PÉCHÉS, AFIN D'EN OBTENIR LE PARDON PAR LA VERTU joint encore des cérémonies solennelles qui , bien

DES CLÉS QUI ONT ÉTÉ DONNÉES A L'EGLISE . qu'elles n'y soient pas essentielles, contribuent réan

On l'appelle une accusation parce que dans la con- moins beaucoupà en faire connaitre l'excellence et

ſession il ne faut pas dire ses péchés par manière d'os- la dignité, et disposent les pénitents , par la piété

tentation et comme si l'on voulait en tirer de la gloire, qu'elles leur inspirent, à obtenir de Dieu plus promp

comme font ceux qui se réjouissent lorsqu'ils font du iement le pardon de leurs péchés par l'infusion de sa

mal; ou par manière d'entretien , comme si l'on ra- grảce. En effet , lorsqu'un pécheur se présente aux

contait quelque histoire pour divertir ceux qui nous pieds du prêtre pour confesser ses péchés, la tête nue,

écoulent; mais on les doit dire avec un esprit de come la vue baissée , les mains jointes comme un suppliani

ponction et en se condamnant et souhaitant de les ven- et en d'autressemblables postres, qui sont coutes des
ger sur soi-nième . marques de l'humilité chrétiennc, quoique toutes ces

Il est certain aussi que nous ne confessonsnos pé- choses ne soient pas essentielles à la confession ilfaut

chés que pour en obtenir le pardon . Ce qui fait voir demeurer d'accord qu'elles sont très-propres néan

que le jugement qui s'exerce dans la confession est moins à découvrir la vertu loute divine qui est ren

bien différent de ce qui se pratique dans les jngements fermée dans cesacrement , et à faire connaître que

criminels, où la confession du crime est toujours sui- l'on ne doit s'en approcher que pour y implorer ely

vie de la peineetdu supplice qu'il mérile , et non de rechercher la niiséricorde de Dieu de toute l'ardeur de
l'absolution et du pardon. Sun coeur. 4 19

Les SS . Pères ont suivi celle délinition de la con- Ce n'est pas assez de croire que Jésus-Christ a in

fession , quoiqu'ils l'aient exprimée en d'autres termes. slitué la confession, il iaut encore élre persuadé qu'il

AinsiS. Augustin définit la confession une accusation en a commandé l'usage comme absolumeul nécessaire,

que l'on fail d'un péché caché, dans l'espérance d'en tout pécheur qui a commis un péché mortelne pou .
obtenir le pardon ; el S. Grégoire, une détestation de vant recouvrer la vie de son âme que par ce moyen .

ses péchés; ce qui étant renferme dans la première C'est ce qu'il nous a marqué clairement lorsqu'il a

définition y duit être rapporté . exprimé par les clés du royaume du ciel la puissance

Mais ce qui relève sur loules choses l'excellence de administrer ce sacrement Car de même qu'on du
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peut entrer dans un lieu fermé de toutes parts que par il arrive assez souvent que ces sortes de péchés bles

le moyen de celui quien a les clés , on ne peut aussi sent plus dangereusement l'âme que ceux que l'on

être admji dans le ciel , lorsqu'on s'en est fermé l'en- commet en public et ouvertement.

trée par un péché mortel, si le prêtre à qui Notre-Sei- C'est ce que le saint concile de Trenle a délini

gneur en a confié les clés n'en ouvre les portes . El si ( sess . 14, de Pænit., c. 5 , et can . 7) , el que l'Eglise

cela se pouvait faire autrement, on ne voit pas que catholique a toujours enseigné , comme on le pent

l'usage des clés fût d'aucune nécessité dans l'Eglise, voir par le témoignage des ss . Pères. Car c'esi ce

puisque ce serait inutilement que le prêtre, à qui la qui a fait dire à saint Ambroise que personne ne

puissance des clés a été donnée , interdirait l'entrée du peut être justifié de son péché s'il ne l'a confessé au

ciel à quelqu'un , s'il pouvait y entrer par une autre paravant; et à saint Jérôme, que si le serpent, c'est

foie. Saint Augustin reconnait celle vérité, lorsqu'il à -dire le diable , mord quelqu'un en secret, et qu'il

dit : Que personne ne dise en soi-même: Je ſais péni- l'infecle du venin du péché sans que l'on s'en aper

tence en secret devant Dieu, et Dieu qui me peul par- çoive, s'il garde le silence et ne fait point pénitence,

donner connait ce que j'ai dans le cour. Car si cela el qu'ilne veuille point découvrirsa plaie à son frère

suffisait, ce serail en vain que Notre -Seigneur aurait ou à son supérieur; ce même supérieur , qui le pouvait

dit : Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans guérir par ses paroles , ne lui servira de rien. Saint

le ciel, et qu'il aurait donné les clés à l'Eglise. Cyprien , dans le traité qu'il a fait touchant ceux qui
Saint Ambroise déclare la même chose dans son élaient tombés pendant la persécution , confirme en

livre de la Pénitence. Car voulant combattre l'hérésie core cette vérité lorsqu'il dit que , quoique ces per

des novatiens qui sollenaient que la puissance de re- sonnes 11aient point commis en effet le crime de sa

mellre le péché était réservée à Notre- Seignenr pri- crifier aux idoles ou d'avoir reçu des certificats des

vativement à loute autre , il dit ces paroles : Qui donc magistrats, néanmoins parce qu'elles en ont en la pen

croirons-nous qui bonore Dieu davantage, ou celui qui sée , elles doivent s'en confesser avec douleur au prêtre.

obéit à ses commandements , ou celui qui y résisie. Enfin tous les Pères de l'Eglise ont parlé de la même

Or Dieu nous a commandé d'obéir à ses ministres. sorle et ont tous élé de ce sentiment. Il faut donc ap

Lors donc que nous leur obéissons, c'est lui propre- porter dans la confession la même application et le

ment que nous honorons.-) même soin que l'on a coulume d'apporter dans les

On ne peut donc douler, après ce que l'on vient de atlaires de la dernière importance , afin que par un

représenter, que Notre -Seigneur n'ait lui-même établi examen fidèle l'on puisse guérir les plaies de son
et iniposé la loi de la confession sacramentelle. Pour âme et arracher de sou cour les racines mêmes du

ce qui est de l'âge etdu temps auquel on est obligé péché.
d'obéir à celle loi, il est clair par le canon dui concile Mais il ne sullit pas de confesser les péchés mor

de Latran qui commence par cis paroles : Tout fidèle lels , il faut encore marquer les circonstances qui ac

de l'un et de l'autre sexe, que personne n'est tenu de se compagnent chaque péché, ct qui en augmentent ou
confesser avant l'âge de discrétion . Mais comme cet diminuent la malice .

âge ne peut absolument être fixé, il faut dire en gé- Car il ya des circonstances si considérables, qu'el

Jiéral que les enfants sont obligés de se conſesser du les sont seules capables de faire qu'une action soit

moment qu'ils ont assez de connaissance pour discer- péché mortel. Ainsi si' un homme en a tué un autre,

ner le bien el le mal el qu'ils sont capables de dupli- il faut qu'il marque si c'était un ecclésiastique ou un

cité et de tromperie. Ainsi quiconque a atteint l'âge sérulier ; s'il a de même péché avec une femme , il

où il pcul délibérer de son salut, doit en même firuit qu'il spécilie si elle était mariée ou non , si c'é

iemps confesser ses péchés an prêtre, puisque celui tait sa parente ou vine personne consacrée à Dieu par

qui sent sa conscience chargée de quelque crime ne quelque vou. Car toutes ces circonstances formicnt

peut espérer d'être sauvé que par cemoyen . diverses espèces de péchés . La première est appelée

Quant au temps où il faut particulièrement se con- lille simple fornicalion , la seconde un adultère , la

fesser, l’Eglise la prescrit par le même canon doll troisième un incesie, et la quatrième un sacrilége. Il
nous venons de parler, où il est ordonné que les fi- faut de même lorsqu'on s'accuse d'un vol en marquer

dèles confesseront au moins une fois l'année tous la qualité ; car celui qui volc un écu d'or est incom

leurs péchés. Néanmoins si l'on veut s'assurer de son parablement moins coupable que celui qui en vole
salut , l'on ne doit pas manquer de se conſesser, ou cent ou deux cents , ou qui en vole une plus grande

loutes les fois que l'on se trouve en danger de mort, quantité; et celui- là est encore plus criminel qui vole

ou que l'on est obligé de faire quelque action qui est de l'argent consacré à Dieu . Il faut dire la même

incompatible avec le péché , commelorsque l'on venit chose du lien el du temps; mais il n'est pas néces
administrer ou recevoir quelque sacrenient . Mais sur- saire d'en rapporter des exemples , parce qu'il est

lout il n'y faut pasmanquer aussitôt qu'on a commis très -aisé d'en êlie éclairci par les auteurs qui ont

quelque faule considérable, si l'on craint de l'oublier écrit sur ce sujel. Il faut donc nécessairement mar

en différant de s'en confesser Car Notre-Seigneur ne quer dans la confession loutes les circonstances qui

pardonne que les péchés qui sont effacés par la con- peuvent augmenter la malice du péché; car pour celles

fession . Et il est certain que l'on ne peu plus con- qui ne l'augmentent pas considérablement on les peut

fesser ceux dont on a perdu la meinoire. omellre sans péché. Ainsi une personne qui passerait

Il y a encore plusieurs circonstances à remarquer à dessein quelques-unes de ces circonstances qui doi

dins la confession, dont les unes sont absolument nie- vent être esprimées , et qui se contenterait seulement

cessaires pour la validité du sacrement de pénitenc , d'en confesser d'autres , non seulement rendrait par

et les autres ne sont pas si nécessaires. Première- ce défaul sa confession nulle , mais même commci

ment il faut que la confession soit entière et parfaite, trail un nouveau crime et un sacrilége. El une sem

c'est-à -dire qu'il faut décquvrir au prélre tous ses pé- blable confession ne serait point une confession

chés moriels ; car pour les vénieis , qui ne font pas sacramenlelle , mais au contraire celui qui en aurait

perdre la grace de Dieu et que l'on commet plus sou- ainsi usé serail obligé de recommencer sa confession,

vent , quoique ce soit une bonne chosc et même utile et même de s'accuser d'avoir violé la saintelé du sa

de les confesser, comme la pratique des personnes de crement de pénitence par une fausse conſession.

piété le fait assezvoir, néanmoins on peut sans péché Que s'il arrive que par quelque autre raison la con

ne s'en point confesser, et on les peut expier par plu- fession ne soit pas enlière , ou parce que le pénjient

sieurs aulres moyens. Mais pour les péchés moriels , n'a pu se ressouvenir de quelque pérbé, ou parce qu'il

il faut , comme l'on vientde dire , les conſesser tous li'a pas examiné avec assez de soin sa conscience ; si

en particulier, quand même ils seraient extrêmement néanmoins il a eu un dessein vériiable de confesser

cachés , et du genre de ceux qui sont défendus par entièrement tous ses péchés , alors il ne sera pas be

les deux derniers conımandements du Décalogue . Car soin qu'il recommence la confession , mais il suffira guc
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lorsqu'il se ressouviendra des péchés qu'il avait omis prêtres, aſin qu'ils eussent soin de nourrir les fidèles

faute de mémoire , il s'en confesse une autre fois au de la nourriture spirituelle de la parole et des sacre

prélre. Mais il faut bien prendre garde que ce défaut ments .

de niémoire ne soit venu de ce qu'on a examiné sa Néanmoins le concile de Trente (sess. 14, c . 26, de

conscience avec trop de négligence , de sorte qu'il y ait Ponit. ) reconnail que lorsqne l'on se trouve en dan

lieu de craindre qu'en effet l'on n'a pas voulu s'en ger demort et que l'on ne peut avoir son propre pas

ressouvenir ; car en ce cas il faut recommencer sa leur, l'Eglise a loujours permis en ces rencontres à

confession . tout prêtre , non -seulement d'absoudre de toutes

Il faut en second lieu que la confession soit claire, sortes de péchés quelque grands qu'ils fussent, mais

simple et sincère , el non fiile avec déguisement et même de l'excommunication, de peur que quelqu'un

artilice , coinme font plusieurs , qui semblent plutôt ne périsse , faute d'avoir reçu ce sacrement .

justilier la conduite de leur vie que couſesser leurs Ce n'est pas même assez que le prêtre ait la puis

péchés. Carla confession , pour être sincère el véri- sance de l'ordre et la juridiction, quoiqu'absolument

iable , doit faire connaitre au prêtre le pénitent tel nécessaires : il faut deplus qu'il soit éclairé, savant et

qu'il est en lui-même, ce qui l'oblige à représenter prudent, puisqu'en administrant ce sacrement il fait

comme certain ce qui est en effet certain , el comme la fonction dejuge et de médecin. Car il est certain

douteux ce qui est en effet douleux. Ainsi la confes- que comme juge il a besoin d'une lumière et d'une

sion n'est pas sincère, lorsque au lieu de déclarer sim- science extraordinaires pour reconnaitre la qualité des

plement tous ses péchés, l'on cherche des détours, et péchés, el pour discerner entre plusieurs espèces de

I'on s'amuse à dire les choses tout d'une autre ma- péchés ceux qui sont grands et ceux qui sont légers

nière que l'on ne devrait les dire . Car, quoique ce soit par rapport à la condition et à la qualité de chaque

une chose très- louable de dire avec retenue et modes- particulier . Il a aussi besoin, comme médecin, de beau

tie ce qui est nécessaire pour faire connaitre la nature coup de prudence pour ordonner au malade les re

de chaque péché , il n'est pas néanmoinsbesoin pour mèdes les plus propres pour guérir les maladies de

cela de lani de discours, mais il faut le faire leplus sonâme, et pour la munir dans la suitecontre les al
modeslement el le plus brièvement que l'on peut . taques du péché. Et c'est ce qui doit faire compren

En troisième lieu la confession doit être secrèle dre le soin que l'on doit avoir de ne s'adresser qu'aux

tant de la part du pénitent que de celle du prélre. prêtres qui sont recommandables par l'intégrité de

C'est pourquoi il n'est pas permis de se confesser par leur vie, par la pureté de leur doctrine, ct par leur

l'entremise d'une autre personne, ni par ieltre , parce prudence, et qui savent ce qu'ils doivent par le devoir

que le secret ne peut être gardé assez exactement par de leur mipisière à ceux qui leur sont soumis, quelle

celle voie. est la pénitence qu'ils doivent imposer pour chaque

4. Enfin elle doit être fréquente. Ainsi chacun doit crime, et qui sontceux qu'ils doivent lier et délier.

avoir un très-grand soin de se purifier en conlessant Mais comme il n'y a personne qui ne désire extrê

souvent ses péchés. Car rien n'est plus utile à un mement de cacher ses crimes et son infamie, il est

homme qui se sent coupable de quelque péché mortel bon de représenter aux fidèles qu'ils ne doivent point

que de s'en confesser le plurs promptenient qu'il lui est craindre que les confesseurs découvrentjamais à qui

possibile , alin de prévenir les maux dont il est me- que ce soit, ce qu'on leur dit dans la confession, ni

nacé . Car, quand même l'on pourrait se promellre une qu'il leur en puisse jamais arriver aucum mal . Car les

longue vie, ne serait-ce pas une chose bien honteuse, canons de l'Eglise ordonnent de punir très- rigoureu

qu'ayant lant de soin dela nellelé de nos corps et de sement les prêtres qui n'auront pas gardé un secret

la propreté de nos habils, nous en eussions beaucoup inviolable touchant les péchés qu'on leur aura confes

moins pour empêcher que notre âme ne lernit sa sés . Le concile généralde Lalran le leur défend cx

gloire ei sa beauié par les taches honteuses du péché ? pressément en ces termes : Que le prêtre prenne garde

8 7. Du ministre du sacrement de pénitence. de ne découvrir en aucune sorle , ni par parole, ni par

11 est certain par les lois de l'Eglise que le ministre signe , ni par quelque autre manière que ce puisse être, les

de ce sacrement est le prêtre qui a la puissance d'abo péchés de quique ce soil .
soudre , ordinaire ou déléguée. Car il ne suffit pas Après avoir montré qui est le ministre du sacre

pour exercer celle fonction qu'il ait la puissance de ment de pénitence, il est bon d'examiner de quelle
j'ordre , mais il faut encore qu'il ait la juridiction ; manière il doit se conduire pour rendre l'usage de la

Notre Seigneur nous a marqué celle vérisé par ces confession utile aux fidèles, qui pour la plupart de pas

paroles (Joan. 20, 23 ) : Les péchés seront remis à ceux sent point de jours avec plus d'impatience que ceux

à qui vous les remellrez , el ils seront relenus à ceux à qui sont destinés par l'Eglise à la confessioni, et qui

qui vous les retiendrez. Car il ne les adressa pas à tous sont si éloignés de s'acquitter de cette action avec la
ses disciples inditréremment, mais seulement alix apó- sainteté qu'elle demande, que non seulement ils né

Ires , auxquels les prêtres ont succédé en celle fonc- gligent tout ce qui pourrait attirer la mi: éricorde de
lion de leur ministère. En effet il était bien raison- Dieu sur eux , mais même qu'à peine ils se souviennent

wable que , puisque c'est de Jésus -Christ comme de des péchés qu'ils devraient confesser au prétre.
notre chef que découlent sur nous , qui sommes ses Ainsi comme les prêtres ne doivent rien oublier

membres, les grâces que nous recevons par le sacre- pour procurer le salut de leurs pénitents, il faut d'a

ment de pénitence , il n'y eût que ceux qui ontle bord qu'ils examinent s'ils ont une véritable contrition
pouvoir de consacrer son corps qui pussent adminis- de leurs péchés, et s'ils sont dans une résolution fer
irer le sacrement de pénitence aux lidèles , qui sont me et constante de s'en abstenir à l'avenir . Que s'ils

son corps inystique, vu particulièrement que c'est reconnaissent qu'ils sont effectivement dans celle dis
par le moyen de ce sacrement qu'ils sont rendus di- position , ils doivent les avertir et les exhorter puis- ,
gnies de recevoir la sainle Eucharistie.

samment de rendre à Dieu de très-grandes actions de

Il n'est p: is moins certain qu'outre la puissance de grâces pour un don si signalé, et de ire point cesser

l'ordre, le prêtre doit avoir la juridiction pour pou- de lui demander son secours pour pouvoir résister

voir administrer le sacrement de pénitence. Car lous aux désirs corrompus de leur concupiscence. Et ils

les anciens canons de l'Eglise ordonnent de garder doivent de plus leur ordonner de ne passer aucun jour .

très- religieusement les droits des ordinaires, el défen- sans méditer quelque mystère de la passion de Notre

dent à lout évêque ou pasteur de faire aucune fone- Seigneur, alin de s'exciter à l'imiler el à l'aimer sou

lion dans un autre diocèse ou dans une autre paroisse verainement, et de se fortifier de plus en plus contre

sans la permission de celui qui en est l'évêque ou le les lentations du démon . Car ce qui fait que lors même

pasteur, s'il n'y est obligé par quelque nécessité pres- que notre ennemi nous allaque le plus faiblement,

sanle . S. Paul semble avoir prescrit cet usage , lors- nous perdonsaussilól courage, c'est que nous n'avons

qu'il ordonna à Tite d'établir dans chaque ville des pas soin d'exciteren nous, par la méditation des choses.
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divines, le feu de la charité qui puisse en ces rencontres soin leur conscience, et ils les renverront en les lra:

for!ifier et relever notre curage. tant avec la piu , grande douceur qu'il leur sera pos
Que si au contraire le confesseur reconnait que son sible .

pénitent li'est pas lellement touché du regret de ses Etcomme il arrive que des personnes, et surtout

péchés, qu'il puisse s'assurer qu'il est véritablement des femmes , qui ont oublié dans leur confession quel

contrit ei humilié, il doit alors làcher de lui inspirer que péché n'osent relourner à l'heure même vers leur

un grand désir de la contrition , afin qu'il soil porté à confesscur, parce qu'elles craignent ou qu'on ne les

demander à Dieu avec ardur in don si excellent. soupçonne de quelque grand crime, ou qu'on ne voie

Mais les confesseurs doivent particulièrement s'ap- qu'elles recherchenid'être louéescomme des personnes

pliquer à réprimer l'orglicil de ceux qui tàchent par qui ont la conscience extrêmement tendre et délicale ,

quelque excuse, ou de défendre leurs péchés, ou d'en il Cut que les pasteurs déclarent contiuuellement et en

diminuer l'excès. Car il se trouve des gens qui en public et en particulier, qu'on ne doit point avoir celle

même temps qu'ils se confessent, par exemple, de crainte , puisqu'il n'y a personne qui ait la mémoire

s'être laissés aller à la colère, en rejeiten ! la laite sur assez lieureuse pour avoir toujours présentes toutes

un autre, parce qu'ils prétendentavoir été offensés. Les ses actions et loutes ses pensées.

confesseurs ſeront donc connaitre à ces personnes 8 8. De la satisfaction.

que ce qu'elles foirt en celle rencontre est la marque Comme les ennemis de l'Église catholique ont pris

d'un esprit superbe , ou d'un homme qui se soucie peu un grand sujet de dissension et de discorde ani prėji:

de son péché, ou qui cn ignore entièrement la gran dice des fidèles, de la satisfaction qui est la troisie

deur, et que de semblables excuses ne servent qu'à me partie de la pénitence, il faut avant toutes choses

en augmenter, et non à en diminuer l'excès. En eiret, expliquer quelle est la signification de ce lerme.

celui qui lâche, par cette voie, de justifier son empor- La satisfaction est proprement le payement entier

femeni, léinoigne assez par là qu'il n'est dans la dis l'une delle, car il n'y a rien à ajouter à ce qui suflit.

position d'être patient que pourvu qu'on ne lui fasse C'est pourquoi dans la matière de la réconciliation ,

point d'injure, ce qui est la chose du monde la plis dont nous parlons maintenant, satisfaire c'est faire

indigne d'un chrélien . Il devrait gémir pour celui qui tout ce qui est nécessaire pour contenter un esprit ir

l'a oflensé, et ēlre touché de son péché ; el au con- rité , et pour réparer l'injure qu'il a reçue . Ainsi la si

traire il s'abandonne à sa colère et lui en fait ressentir tisfaction consiste propremeni à réparer l'injure qu'on

les effets. Ainsi ce qui devrail ètre le sujet de son sa- â laile à un autre . Et c'est en ce sens que les auteurs

lul devient celui de sa perte , en laissant échapper une ecclésiastiques se sont servis, en parlant de la péni

occasion si favorable d'honorer Dieu par sa patience, lence, du mot de satisfaction , pour marquer la répa
et de corriger son frère en le Irailant avec douceur.

ration que les hommes font, à Dicu, lorsqu'ils lui of

Cependant l'erreur de ceux qui, étant retenus par freni quelque peine pour l'expiation de leurs péchés.

une fausse honle , l'osent confesser leurs péchés, est El comme celle réparation a divers degrés , il faut

encore beaucoup plus pernicicusc. C'est pourquoi il aussi distinguer diverses sortes de satisfactions.

faut les exhorler à passer courageusement par dessus La première et la plus parfaite est celle par la

cele munte, et les avertir que nulis considération die quelle nous satisfaisnus à Dieu pleinemeni, ei mème

( loil les empêcher de confesser lous icurs péchés , ct selon toute la rigueur de sa souveraine justice, pour

que le prétre ne sera poin ! surpris de les entendre, nos péchés de quelque qualité qu'ils soient, et par là
puisque le péché est un mal qui est commun à tous les quelle nous sommes réconciliés avec lui. El nous

hommes, et qui est une suite de l'infirmité de la na sommes uniquement redevables de celle satisfaction

ture . à Notre -Seigneur Jésus-Christ, qui nous l'a méritéc

il y a encore des personnes qui, ou parce qu'elles ayant satisfait pleinement à Dieu par le sing qu'il a

ont coulume de ne se confesser que rarement, ou por- versé sur la croix conme le pris de nos péchés. Car

ce qu'elles l'apportent aucun soin pour examiner leur il n'y avait point de créature qui pût être capable de

conscience, ne savent ui cominent il faut s'accuser, ni nous acquilier d'une si grande delie . Asis, comme dit

mène par où ils doivent combiencer leur confession . S. Jean , c'est lui qui est la victime de propiliulion pour

Ce soni ces sortes de personnes que l'on doit repren- nos péchés , el non seulement pour les noires , mais est

dre avec plus de force, et à qui l'on doit faire con corc pour ceux de tout le monde. Celle satisfaction, qui

naitre qu'il faul, avant de s'approcher da pretre, faire vient des mérites de Jésus-Christ, est donc pleine el

tout son possible pour concevoir de la douleur de ses entière, et proportionnée à la grandeur et au nombre

péchés, et que c'est ce qui ne se peut faire comme il de lous les péchés du monde , et c'est elle qui rendi

Saul, si l'on ne s'applique à avoir une connaissance méritoires nos actions tlevant Dieu , et qui fait qu'el

distincle el parfaite de chaque péché en particulier. Jes lui sont agréables et diges de récompense. D'ou

C'est pourquoi lorsque les confesseurs rencontreront vient que David , après avoir dit : Que rendrai-je ait

de leurs pénitents dans cette disposition, ils les ren- Seigneur pour lous ses bienfails et pour loules ses fa

verront le plus doucement qu'il leur sera po -sible , et wurs ? ajoute aussitôt : Je prendrai le culice du salut ,

les exhorteront de prendre quelque temps pour pen- et j'inroquerai le nom du Seigneur, pour nous faire en

ser sérieusementà leurs péchés, el de revenir ensuite tendre qu'il n'avail trouvé que la satisfaction de Jé

vers eux . Que s'ils assurent qu'ils ont apporté tout le sus-Chris!, qu'il exprime par le mot de calice , qui lül

soin et lonie la diligence dont ils sont capables pour digne d'égaler de si grands bienfaits .

s'examiner , comme les confesseurs doivent extrême- La seconde espèce de satisfaction est celle qu'on

lient craindre que les pénitents ne reviennent pas appelle canonique et qui s'accomplit en un certain

vers eux après les avoir une fois renvoyés, alors ils les espace de temps qui est prescrit par les canonsde

écouleront particulièrement s'ils aperçoivent en cur TÉglise. Car suivant l'ancienne coutume de l'Église

quelque désir de se corriger, el s'ils peuvent les por- l'on impose une peine aus pénitents avant que de les

icr à s'accuser de leur négligence en prumellant de absoudre de leurs péchés , et l'accomplissement de

Ja réparer une autre fois par un examen plus exact ct celle peine s'appelle satisfaction .

plus lidèle ; mais en même temps ils seront de beu- La iroisième sorte de satisfaction comprend toutes

coup de précaution pour leur dommer l'absolution . Car les peines que l'on soulire volontairemeni, ou que

si après avoir entendu leur confessio:1, ils remarquent l'on s'impose de soi-mème et sans l'ordre du prêtre,

qu'ils ont apporté quelque soin pour reconnaitie et pour ses pié bés. Mais cette satisfaction n'appartient

déclarer leurs péchés, ei qu'ils en ont me:ne conçu de point à la pénitence comme sacrement. Et cetle- la

la douleur et de i'aversion , ils pourront en ce cas les seule en dosi être regardée comine une partie qui se

absoudre. Mais au contraire s'ils ne remarquent poisid fait à Dier par l'ordre du prèire pour l'expiation de

en eux ces dispositions, ils leur persuaderoni de ses póeliés, et qui est jouite à la réinleriun ferie et

prendre quelque temps pour examiner avec plus de cunlarle d'évaler avec mulle soin possible d'c! coin
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mellre à l'avenir . C'est pourquoi quelques -uns pré- santes pour nous détourner du péché, et sont comme

tendent que satisfaire, c'est rendre à Dier l'honneur un frein qui en arrête le cours. Elles rendent les péni

qui lui esi dà : or qui ne sait qu'on ne peut rendre à tents plus vigilants , et font qu'ils se précautionnentda

Dieu l'honneur quilui est du , si l'on ne tâche d'évi- vantage dans la suite ; et elles sont des marques pn

ter entièrement le péché ? Ainsi satisfaire selon ces bliques que nousdonnons de la douleur que nous avons

personnes, c'est proprement retrancher toutes les oc- conçue de nos péchés , par lesquellesnous satisfaisons

casions du péché, et ne donner aucune entrée dans à l'Eglise qui a été grièvement offensée par nos crimes.

son cauraux désirs de la chair. D'où vient que d'autres, Car,comme dit S. Augustin, quoique Dieu ne rejelie

suivant la même pensée , on dit que la satisfaction point un caur contril et humilié , néanmoins, parce

était une manière de purgation qui efface toutes les que la douleur qu'une personne conçoit dans son cour

souillures que notre âne a pu contracter par la lache est cachée aux autres , qu'elle n'en peut être connue

du péché, et par laquelle nous nous acquittons des que par des paroles ou par d'autres marques exté

peines qui nous sont ordonnées pendant un certain rieures , c'esi avec beancoup de raison que les Pères.

temps pour l'expiation de nos péchés. ont déterminé des temps pour la pénitence, afin que

Il est aisé de conclure de tout ce que l'on vient de l'on satisfit à l'Eglise , dans le sein de laquelle les

dire, combien il est nécessaire que les pépitents soient péchés sont remis.
fidèles à s'exercer dans les pratiques de la satisfaction. Mais de plus les peinesquinous sont imposées pour

Car quoique Dieu remelte toujours dans la pénitence nos péchés sont d'un merveilleux exemple pour exci
la coulpe du péché et la peine de la mort éternelle qui ler les autres à régler leur vie, età embrasser la vertu .
lui est due , toutefois le concile de 'Trente assuire Car lorsqu'ils envisagent ces peines , ce leur est un

( sess. 11, c. 8, can . 11 et 15) qu'ilne remet pas tou- avertissement tacite qui les porte à corriger leurs

jours les restes du péché ni les peines temporelles qui manvaises habitudes , et leur apprend à se conduire

lui sont dues. C'est ce qui se voit évidemment par avec une extrême précaution pendant tont le reste de
plusieurs exemples que l'Ecriture sainte nous propose leur vie , de peur qu'en péchant ils n'éprouvent de

dans le 5 chap . de la Genèse, dans le 12° ei le 20° semblables peines. C'est pourquoi l'Eglise observait
chap. des Nombres , cl dans plusieurs autres lieux. avec beaucoup de sagesse , lorsque quelqu'un avait
Mais le plus éclatant, le plus illustre et le plus recom- commis publiquementquelque crime, de lui en im

mandable est celui de David. Car quoiquele prophèle poser anssi une pénitence publique avant que de lui

Nathan lui cût dit que le Seigneur luiavait remis son en donner l'absolution , afin que les autres craignant
péché et qu'il ne nourrait point, il ne laissa pas de un semblable traitement évitassent le péchéavec plus

s'imposer volontairement de très-graades peines, inn- de soin . Elle en usail méme quelquefoisde la sorte

plorant jour et nuit la miséricorde le Dieu en ces ter- à l'égard des péchés secrets, lorsqu'ils étaient fort

mes (ps. 50 , 4 ) : Lavez -moi de plus en plus de routes considérables. Et pendant tout le temps de cette péni

les taches de mes péchés , et purifiez-moi demes offenses. tence publique les pasteurs priaient Dien pour le salut

Car je reconnais mes crimes, el mou péché est toujours des pénitents , cules exhortaient sans cesse de faire
présent devantmoi. Où l'on voit que ce saint pénitent aussi la même chose. C'est en quoi le soin et la solli

demandait à Dieu non seulement qu'il lui pardonnat cilnde pastorale de saint Ambroise a éclaté plus par
son crime, maisencore qu'il lui remit la peine qui lui ticulièrement. Car l'on rapporte que plusieurs per
était due , et qu'il rétablit son âme dans sa première sonnes qui s'approchaient du sacrement de pénitence

in égrité et sa première innocence , après l'avoir pu- avec une grande durélé de coeur , étaient touchées

rifiée des restes du péché. Cependani, quoiqu'ilde- d'une véritable contrition par la force de ses larmes.
mandåt à Dieu instammeal cette grâce , Dieu ne laissa Mais dans la suite du temps l'on a tellement relâché

pas de le punir par la mort de son fils, qui était le de la sévérité de la diseipline ancienne de l'Eglise,
fruit de son adolière, et par la révolte et la mort même et la charité des fidèles s'est de lelle sorte refroidie ,

de son fils Absalo ::, qu'il aimait miquement, et par que plusieurs croient que pour obtenir le pardon de

plusieurs autres peines et afflictions dont il l'avait ses péchés il n'est pasmême nécessaire d'en gémir
menacé auparavant. dans le fond du caur , ni d'en avoir une douleur sen

Nous voyons encore dansl'Exode que, quoique Dien, sible et intérieure ; mais qu'il suffit seulement d'en

fléchi par les prières de Moise, eui pardonnéau peuple avoir une douleur ſeinie et apparente.
son idolalric , il lui declara néanmoins qu'il pimnirait Nous tirons encore cet avantage, lorsque nous nous

très -sévèrement un si grand crime; et Moïse de son soumettons aux peines satisfactoires de la penitence ,

côié témoigna à ce peuple que Dieu en prendrait une que nous retraçons en nous l'image et la ressemblance

très -rigoureuse vengeance jusqu'à la troisième ct de Jésus-Christ, notre chef, qui a été lenté etéprouvé

quatrième gérération. Enfin les SS. Pères ont en- le premier par les peines qu'il a soufferies. Et en effet,

seigné unanimement celle vérité , comme il est aisé dit S. Bernard, qu'y aurait- il de plus difforme que de

d'en donner des preuves par leurs propres témoi- voir un membre délicat sous une tête couronnée:
guages. d'épines ? Ce qui a fait dire à S. Paul que nous serons

Que si l'on recherche la raison pourquoi toutes sor- héritiers de Jésus-Christ, pourvu toutefois que nous

les de peines ne sont pas remises par le sacrement de ayons souffert avec lui, eten un autre endroit, que si

pénitence comme par celui du baptême, c'est ce que le nous mourons avecJésus Christ , nous vivrons aussi avec

concile de Trente explique parfaitement par les paro- lui, et si nous souffrons avec lui , nous règnerons aussi

les : « L'ordre de la justice demande qu'on pardonne avec lui.

d'une manière à ceux qui avant le baptême ont péché Saint Bernard prouve encore la nécessité de la sa

par ignorance, et qu'on pardonne d'une autre à ceux tisfaction , lorsqu'il dit qu'il y a deux choses à consi

qui, après avoir été une fois délivrés de la servitude dérer dans le péché, la iache qu'il fait à l'âme, et la

du péché et du démon, et avoir reçu le Saint- Esprit, plaie qu'elleen reçoit; que la tache honteuse dupéché

n'ont pas craint de violer avec connaissance letemple est bien effacée par la misericorde de Dieu , mais que

de Dieu et de contrister le Saint-Esprit. Et il est de la plaie du péché ne peut être guérie qu'en y appli

la bonté de Dieu de ne pas permettre que nos péchés quant le remède de la pénitence. Car, comme après

nous soient remis sans en faire aucune satisfaction, qu'une plaie est guérie , il reste encore les cicatrices

de peur que cela ne nous donnant sujet de croire qu'ils à fermer ; de même, quoique la coulpe du péché soit

sunt moindres qu'ils ne sont en effet , nous ne iom- remisc, il reste encore à purifier l'âme des restes du

bions, l'occasion s'en présentant, dans de plus grands péché. S. Chrysostome enseigne la même chose par

péchés par un mépris tout- à-fait injurieux au Saint- celle excellente comparaison . « Comine ce n'est pas

Esprit, nous amussant ainsi un trésor de colère pour le assez, dit -il, de retirer du corps la flèche quil'a blessé,

jour de la colère . ) maisqu'il faut encore guérir la plaie qu'elley a faile,

Et en effet les peines satisfactoires sont très-pris- pour le rétablir dans une parfaite santé ; ainsi quoique
03
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l'âme ait reçu le pardon de ses péchés, il faut encore tume d'être tellement embrasés de son amour, que lors

que les plaies qu'ils lui ont failes soient guéries par la même qu'ils sont dans les tourments et les douleurs

pénitence .» Et saint Augustin déclare en plusieurs lieux les plus sensibles , ou ils n'en ressentent presque au
qu'il faut reconnaitre dans la pénilence la miséricorde cune incommodité, ou du moins ils les souffrent avec

de Dieu et sa justice : sa misericorde en ce qu'il par- beaucoup de joie .

donne les péchés et remet les peines éternelles qui Ces quvres satisfactoires se rapportent toutes prin .
leur sont dues ; el sa justice en ce qu'il punit le pé- cipalement à la pratique de ces trois vertus , de la

cheur par des peines lemporelles.
prière, du jeûne et de l'aumône, qui ont rapport aux

Enfin , en nous soumettant aux peines satisfactoires irois différentes sortes de biens que nous avons reçus

de la pénitence, nous évitons les peines et les supplices de Dieu , ceux de l'esprit, ceux du corps el cenx qu'on

que Dieu nous avait préparés. C'est ce que l'Apôtre appelle extérieurs. Or il n'y a rien de plus propre pour

nous enseigne , lorsqu'il dit ( 1 Cor. 11 , 31 ) que arracher les racines de tous les péchés que la pratique

si nousnous jugions nous-mêmes , nous ne serions pas de ces trois vertus. Car comme tout ce qui est dans le

jugés de Dieu ; mais lorsque noussommes jugés de la monden'estque concupiscence de lachair, ou concupis

sorte , c'est le Seigneur qui nous châlie , afin que nous cence des yeux , ou orgueil de la vie , il n'y a personne qui

ne soyons pas condamnés avec le monde. ne voie qu'on a opposé avec beaucoup de raison à ces

Il est difficile que les pasteurs expliquant avec soin ces trois sources de péché, ces trois différents remèdes, le

vérités n'excitent puissamment les fidèles à embrasser jeûne à la concupiscence de la chair, l'aumône à la con

les quvres satisfactoires de la pénitence, dont la vertu voilise des yeux, et la prière à l'orgueil de la vie .

el l'efficace se reconnaissent aisément en ce qu'elle les Si l'on considère encore qui sont ceux que nous of

Lire loules des mérites de la passion de Notre-Seigneur fensons par nos pésbés , il sera aisé de comprendre

Jésus-Christ, laquelle nous a procuré ces deux grands pourquoi l'on réduit toutes les satisfactions à lapra

avantages , que d'une part nous pouvons mériter par iique deces trois vertus. Car nous offensons par nos

nos bonnes actions la récompense de la gloire éler- péchés Dieu , le prochain , ou nous-mêmes. Or par la

nelle , en sorte même qu'un verre d'eau froide que prière nous apaisons Dieu , p:ir l'aumône nous satis .

nous aurons donné au nom de Jésus -Christ ne sera faisons au prochain , et par le jeûne nous nous mor

point sans récompense , el que de l'autre nous satis- tilions nous-mêmes .

faisons par elle pour nos péchés.
C'est encore un moyen très-propre pour satisfaire

Et il ne faut pas pour cela s'imaginer que nos salis- à la justice de Dieri, ei même pour mériter sa grâce ,
faclions diinintient rien de celle de Notre-Seigneur que de supporter avec patience toutes les niisères ci

Jésus-Christ, qui a été très - parfaite et très - entière; les calamités ansquelles l'on est exposé pendant tout
car elles ne servent au contraire qu'à la relever da- le cours de celle vie mortelle . Et ceux qui ne les soul

vanlage, et à la rendre plus glorieuse et plus éclatante. frent qu'avec regret cl répugnance ne sont pas seule

En effet elle est d'autant plus abondante, qu'elle nous ment privés de ces avantages, mais même ils ne doi

rend participants non seulement des grâces qu'il nous vent ailendre de la rigueur des justes jugements de

a méritées par lui-même, mais même des niériles et Dieu que leur condamnation ct les supplices qu'ils
des satisfaciions des saints et des justes, dont il a été ont mérités par leurs crimes.

le principe, comme la tête est le principe du mouve- Mais l'on ne saurait assez louer la bonté infinie de

ment des membres du corps ; et qui par conséquent Dien, et lui rendre d'assez dignes actions de grâces dece

n'ont de mérite « t de prix que celui qu'elles lirentde qu'il a bien voulu accorder à notre faiblesse que nous

la communication qu'elles ont avec celles de Jésus- puissions satisfaire les uns pour les autres ; ce qui est
Christ. propre à celle partie de la pénitence , n'étant pas pos

CarNotre-Seigneur Jésus-Christ, comme le chef dans sible qu'une personne puisse avoir de la contrition ni

ses membres, ci le cep de la vigne dans ses branches, se confesser pour un autre, au lieu que ceux qui sont

communique continuellement s: grâce à ceux qui lui en grâce avec Dieu peuvent lui satisfaire pour les

sont unis par la charité ; en sorte qu'elle prévient, ac- autres . Et c'est ainsi, selon l'expression de S. Paul,

compagne et suit toujours nos bonnes actions, el que que rous porlons en quelque sorte les fardeaux les

nous ne pouvons salis elle ni mériter, ni satisfsire à Dieu . uns des autres .

C'est pourquoi ceux qui jouissent de celle grâce La confession que nous faisons dans le Symbole,

n'ont plus rien à désirer, puisque par les actions qu'ils de la communion des saints, ne nous laisse aucun

font avec son secours, ils peuvent aulant que la con lieu de douter de celle vérité. Car comme nous re

dilion humaine le peut permellre, accomplir la loi de naissons tous en Jésus -Christ dans les eaux du bap

Dieu , et mériter la vie éternelle , qu'ils obtiendront lême, que nous participons tous aux mêmes sacre

très-assurément s'ils se trouvent revêtus de celle grâce ments, el surtout que nous mangeons le mêmecorps

à l'heure de leur mort. D'où vient que Notre -Seigneur et buvons le même sang de Notre-Seigneur Jésus

dit ( Joan . 4 , 14 ) : Celui qui boira de l'eau que je lui Christ, cela montre assczévidemment que noussommes

donnerui n'aura jamais soil; mais l'eau que je lui don- lousmembres d'un même corps ; et qu'ainsi de même

nerai deviendra dans lui une fontaine d'eau, qui rejaillira que le pied ne fait pas sa fonction seulement pour sa

jusque dans la vie éternelle. propre utilité , mais aussi pour celle de l'æil; et que

Au reste, il y a deux choses particulièrement à dé- les yeux ne voient pas seulement pour leur propre

sircr, afin que la satisfaction soit utile : la première , utilié , mais pour l'utilité communede tout le corps ,

que celui qui satisfait soit juste el ami de Dieu , car nous devons aussi croire que nous participons lous

tout ce qui se fait sans la foi et sans la charité ne peut aux oeuvres satisfactoires les uns des autres.

être agréable à Dieu ; la seconde , que les auvres que Ccia néanmoins n'est pas si général qu'il n'y ait

l'on fait pour l'expiation de ses péchés soient de leur quelque exception , si l'on fait attention à tous les

nature pénibles ci douloureuses. Car comme elles doi- avanlages que l'on reçoit de la satisfaction . Car les

vent entrer en compensation pour nos crimes , et @uvres satisfactores que l'on impose au pénitent étant

mėme, comme parle S. Cyprien , en être le prix , il comme autantde remèdes spéciliques pour guérir ses

faut absolumeni qu'elles soient accompagnées de mauvaises habiliides et les mauvaises affections de

peines el de travaux. Ce n'est pas que celui qui pra- son cæur, il faut qu'il soit privé de cel avantage s'il

lique ces actions pénibles en resscnic toujours de la ne s'en acquille pas par lui-même.

douleur. Voilà ce que les pasteurs doivent avoir soin d'ex

Car souvent ou l'habitude que l'on a contractée pliquer nellement, et mêmeavec étendue aux fidèles,

de souffrir, ou la charílé ardente que l'on a pour Dieu, iouchant les trois parties de la pénitence, la contri

fait que l'on ne ressent pas même les choses les plus tion , la confession et la satisfaction.

pénibles , ce qui n'empêche pas que ces actions ne Mais ce qu'il faut que les confesseurs observent sur

soient satisfactoires. Et les enfants de Dieu ont cou- lQuic8 choses, c'est après avoir ouï la confession de
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leurs pénitents , de prendre biengarde, avantque de le sacrementde l'extrême-onction, pour leur faciliter
leur donner l'absolution , qne s'ils ont nui au bien ou l'entrée du ciel au sortir de cette vie.

à la réputation de leur prochain , en sorte qu'ils jugent § 1. D'où vient que ce sacrement est appelé extrême

que le péché qu'ils oni commis en cela soit capable onction , et qu'il est un véritable sacrement.

de les dainner, ils leur en fassent faire une réparation Pour garder, en traitant de ce sacrement, le même

entière . Car on ne doit absoudre personne qu'il n'ait ordre qu'on a suivien examinant les autres sacrements,

auparavant promis de restituer tout ce qui ne lui ap- il faut d'abord expliquer pourquoi il a été appelé ex

partient pas. trême-onction , el montrer qu'on ne lui a donné ce

Et comme il se trouve quantité de gens qui , bien nom que parce qu'entre toutes les onctions que Notre

qu'ils fassent de grandes promesses de satisfaire à ce Seigneur a ordonnées à l'Eglise de faire, celle de ce

qu'ils doivent , ne s'en acquiltent jamais, il faut abso- sacrement est celle qui doit èire administrée la der

lament les forcer à restituer ce qui ne leur appartient nière. D'où vient que quelques aliteurs ancieris l'ont

pas, leur proposant ces paroles de l'Apôtre (Ephes. appelé lantól le sacrement de l'onction des infirmes,

4, 28) : Que celui qui dérobail ne dérobe plus , mais qu'il et lantôt le sacrementdes mourants , qui sont des ex

s'occupe en travaillant desmains à quelque ouvrage bon pressions propres à faire ressouvenir les fidèles du

el utile pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans jour de leur mort.

l'indigence . Mais il faut surtout faire voir que l'extrême-onction

Pour ce qui est de l'imposition des peines satisfac- est proprement un sacrement. C'est ce qui est évident

loires, les confesseurs ne doivent rien faire en cela de par les paroles dont S. Jacques s'est servi pour en

leur propre mouvement, mais ils doivent suivre exac . marquer la nécessité . Quelqu'un parmi vous esl-il ma

lement les règles de la justice , de la prudence et de lade , dit cet apôtre, qu'il appelle les prêtres de l'Eglise,

la piété ; et afin qu'il paraisse qu'ils suivent ces règles, el qu'ils prient pour lui, l'oignant d'huile au nom duSei

el que les pénitents reconnaissent encore mieux la gneur;ei la prière de la foi sauvera le malade, le Sei

grandeur de leurs criines , il sera bon qu'ils leur fas- gneur le soulagera, et s'il a commis des péchés, ils lui
sent connaître les peines qui sont prescrites par les seront remis.

anciens canons, qu'on appelle pénitentialix , pour de Car alors qu'il assure que les péchés sont remis

cerlains péchés dont ils se trouveront coupables. Mais par celle onction, il déclare par là qu'elle a la nature

enfin la qualité du crime doit être la mesure et la ré- et la verlu d'un véritable sacremeni. Et c'est ce que

gle de la satisfaction . l'Eglise catholique a toujours cru , comme il parait par

Or de toutes les satisfactions que l'on peut imposer plusieurs conciles, el en particulier par celuide Trente

aux pénitents, il n'y en a point de plus utile que de (sess. 14, c . 1 , can . 3 ) , qui a frappé d'anathème ceu

leur prescrire de s'appliquer à la prière pendant un qui auraient la témérité d'enseigner ou de croire le

certain lemps, et à certains jours , et de prier Dieu contraire. Innocent I recommande aussi d'une manière

pour tout le monde, et particulièrement pour ceux Loule particulière ce sacrement aux fidèles.

qui sont morts dans sa grâce. Il faut aussi les exhorter Ainsi il est constant que l'extrèine onction est un

à pratiquer et à réitérer souvent d'eux-mêmes les véritable et seul sacrement, et non plusieurs , quoi

@livres satisfactoires qu'on leur a imposées, et à ré- qu'en l'administrant on fasse plusieurs onctions avec

gler tellement leurs mæurs, qu'après même qu'ils se des prières propres, et une fornie particulière à cha

sont acqnitiés exactementde tout ce qui regarde le cune d'elle ; de sorte que ce sacrement est un , non

sacrement de pénitence , ils conservent toujours de par une continuité de parties indivisibles , mais en

l'amour pour celle verlu et pour toutes ses pratiques. verlu et en perfection, comme le sunt loutes les choses

Que si quelquefois les confesseurs sont obligés qui sont composéesde plusieurs choses di Térentes.Car

d'imposer une pénitence publique pour un péché pu- de même que quoiqu'une maison soit composée de

blic,quoique leurs pénitents y répugnent el les prient plusieurs différents matériaux , il ne s'en fait néan
de les en exempter, ils ne se rendront pas faciles à les moins qu'en lout, qui est accompli et perfectionné par

écouler, mais ils tåcheront au contraire de leur per- une seule forme ; ainsi quoique ce sacrement consiste

suader de s'y soumettre volontairement et avec joie , en plusieurs onctions différentes et en plusieursparo .

comme å une chose qui non seulement leur doit être les , ce n'est néanmoins qu'un seul signe , et il n'est

salutaire , mais aussi aux autres. ensuite eflicace qu'à l'égard de la seule chose qu'il si
Voilà ce qu'il est nécessaire que les pasteurs ensei- gnilie .

gnent aux fidèles louchant le sacrement de pénitenco § 2. De la matière et de la forme du sacrement de

et ses parties, non seulement afin qu'ils en aient une l'extrême- onction .

connaissance parfaite , mais encore afin qu'ils soient S. Jacques a marqué distinctement la matière et la

excités avec le secours de la grace à le fréquenter dans forme de ce sacrement, et l'une et l'autre renferment

un esprit de piété et de religion. des mystères très- considérables.

DU SACREMENT DE L'EXTRÊME -ONCTION . Sa matière , selon que les conciles , et particulière

ment celui de frente , l'ont défini, est seulement d'huile

Ces paroles de l'Ecriture sointc ( Eccl . 7, 40) : Sou- d'olive consacrée par l'évêque. Et celle huile exprime

venez-vous dans loutes vos actions du jour de volre mort, parfaitement ce qui s'opère dans l'âme par la verlu

el vous ne pécherez point, sont comme un avertisse- de ce sacrement. Car de même que l'huile adoucit les

ment tacite que l'Ecriture donne aux pasteurs d'exhor- douleurs du corps, ainsi ce sacrement diminue et

1er sans cesse les fidèles à méditer continuellement adoucit la douleur el la tristesse de l'àme . El de même

la mort. Ainsi comme on ne peut leur parler du sa- que l'huile sert encore à rétablir la santé, donne de

crement de l'extrême-onclion sans les faire ressou- la vigueur, entretient la lumière, et surtout répare les

venir de ce dernier jour, cela doit convaincre les pas- forces du corps lorsqu'il est las et fatigué, la grâce

teurs de l'obligation qu'ils ont d'en instruire les fideles, de Dieu opère aussi par ce sacrement lous ces effets

nonseulement p: rce qu'il est de leur devoir de leur dans le milade.

expliquer et de leur faire connaitre ce qui regarde Sa forme consisle dans ces paroles et dans celle priè

letir salut, mais aussi parce que les fidèles , ayant lou- re solennelle , dont le prélre se sert à chaque onction

jours présente dans l'esprit la nécessité de mourir, qu'il fait sur lemalade:Que Dieu VOUS PARDONNE PAR LA

qui estimposée à lous les hommes, celte pensée fera VERTU DE CETTE ONCTION SAINTE TOUT LE MAL QUE VOUS

qu'ils s'appliqueront à réprimer les mauvais désirs de AVEZ COMMIS SOIT PAR LA VUE, SOIT PAR L'ODORAT, SOIT

Jeur cour, el qu'ils se troubleront moins lorsqu'ils sc- PAR LE TOUCHER. C'esi ce que saint Jacques enseigne

ront dans l'aliente de la mort , et qu'au contraire ils assez clairement par ces paroles (5 , 14 ) : Et qu'ios

, rendront à Dieu des actions de grâces immortelles, prient pour lui , et la prière de la loi sauvera le malade.

de ce qu'après leur avoir donnė entrée à la véritable Car il insinue évidemment par- là que la forme de

vie par le sacrement du baptême , il a encore instituc ce sacrement doit se prononcer par uianière de prière,
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quoiqu'il n'ait pas exprimé ſormellement en quels ler . qu'un parmi vous est - il malide ? Et c'est de quoi la ra

mes elle devait être conçue. son nous doit convaincre , puisque ce sucrement n'a

Ainsi celle forme, qui est celle dont se seri l'Eglise pas été institué seulement pour redonner la santé do
romaine, la mère et la maîtresse de toutes les églises, i'âme, mais aussi celle du corps.

est venue jusqu'à nous par une fidèle tradition de Or quand on dit qu'il ne fauit administrer ce sacre
tous les Pères; de sorte que loule l'Eglise la retient ment qu'aux personnes dangereusement malades , il

et la garde présentement. Car quoique quelques-uns faut bien prendre garde de commellre celle lule con

en changent quelques paroles , comme lorsqu'au lieu sidérable , d'allendre, comme font plusieurs, à le leur

de dire : Que Dieu VOUS ACCORDE LE PARDON DE TOUT LE faire administrer quand elles sont presque sans sen

MAL QUE VOUS AVEZ COMMIS , ils disent : QUE DIEU VOUS timent et sans vie , et qu'il n'y a plus d'espérance de

REMETTE OU VOUS PARDONNE , el quelquefois même : les sauver : car il est très-important pour les malades

QUE DIEU GUÉRISSE TOUT LE MAL QUE VOUS AVEZ COX- alin qu'ils puissent participer avec plus de fruit à la
Mis : néanmoins parce qu'il ne se fait point de chai- gráce de ce sacremeni, qu'on le leur administre lors

gement dans le sens, il est constant que c'est loujours qu'ils ont encore le jugement et la raison entièrement

la même forme. libres, el qu'ils peuve t se disposer à le recevoir avec

Et l'on ne doit pas trouver étrange qu'au lieu quic une foi vive et une piété arileile. Ainsi il liut que les

dans la forme des autres sacrements on signifie abso- pasteurs aient soin d'employer ce divin remède, qui

lument ce qu'ils opèrent, comme lorsqpe l'on dit en est toujours par sa propre verin très -salutaire, dus

administrant le baptèrne et la confirmatioil : Je vous le lemps où ils jugeron que la piété et la religion avec

BAPTISE : JE VOUS MARQUE DU S :GNE DE LA CROIX : 011 laquelle le malade le recevra , pourra le rendre plus

qu'on prononce par manière de commandement,comme ulile et plus ellicace pour le salut de son âine et la

Jorsqu'en administrant le sacrement de l'ordre l'évè- guérison de son corps.

que dit : RECEVEZ LA PUISSANCE ; la seule forme du Il n'y a donc que les malades, ei mère ceux qui le

sacrement de l'extrême-onction se fasse par manière sont dangereusement, à qui il soit permis de donner le

de prière . Car c'est avec baucoup de raison que l'E- sacrement de l'extrême-onction . En srle que quoi

glise a ordonné d'en ser de la sorte . En ellel, comme qu'une personne důl être bientôt en danger de sa vie,

co sacrement a été instilne afin qu'outre la grâce qu'il comme si elle entreprenait une navigation périlleuse, ou

Communique il redonne la santé du corps aux mala- qu'elle se disposàl à un combat dans lequel elle serait .

des, et que néanmoins il n'arrive pas loujours que les dans un danger presque évident de mourir ou même si ,

malades guérissent de leurs malikdies, la forme de ce étant condamnée à avoir la têle tranchée, on la menait

sacrement devait être exprimée en forme de prière, au supplice, il n'est pas permis de lui administrer ce

aliu d'obtenir de la bonié de Dieu cet effet que ce sacremenil .

sacrement n'opère pas toujours. De même ceux qui sont privés de l'usage de la rai

On observe aussi dans l'idministration de ce sacre . son , comme les innocents et les enfants qui ne soil

ment des cérémonies particulières ; mais elles con- pas en un åge où ils puissent pécher, sont encore in

sistent la plupart dans des prières que le prétre fait capables de recevoir ce sacrement, parce qu'il n'y a
pour obtenir la santé et le salut du inalade. Ainsi il en eux aucuns restes de péché, do: it ils aient besoin

n'y a point de sacrement qui s'administre avec tant d'ètre puriliés.

de prières. Et c'est avec beaucoup de raison qu'on le Il faut dire la même chose des fons et des furieux ,

pratique de la sorte , prisque c'est dans l'extrémité de si ce n'est qu'ils eussent quelques intervalles où leur

la maladie ou l'on a le plus besoin de ce serours. C'est raison ſùi libre, el où ils donnassent des marques de

pourquoi il faut non seulement que le prêtre , mais piété , ou qu'avant que d'être tombé dans cet état ils

encore lous ceux qui sont présents lorsqu'on adminis- eussent désiré avec ardeur de recevoir ce sacrement.

ire ce sacremenl. prieit Dieu pour le malade, el re- L'on ne doit aussi faire l'onction que sur les parties

commandent à sa miséricorde avec toute l'ardeur dont diu corps que la nature a données à l'homme pour èire

ils sont capables, sa vie et son salut. comme les instruinents du sentimeni, comme les yelix

§ 3. Que Jésus-Christ est auteur du sacrement de pour la vue , les oreilles pour l'ovie, les narines pour
l'extrême onclion . l'odorat, la bouche pour le goût ou la parole, ei les

Elant certain , comme on le vient de faire voir, qe mains pour le toucher et le sentiment, qui bien qu'il

l'extrême-onction est propremeni elvériableCH UN soit également répandu dans tout le corps, a néan

des sacrements de l'Eglise, il s'ensuit qu'il faut que ce moins beaucoup plus de force dans cette partie que

soit Jésus-Christ qui l'ail inslitué, ei quai isi lipótle dans les autres. Él c'est ce qui se pratique universe .

S. Jacques n'en ai ensuite que proposé la pratique et Icment par loute l'Eglise. El en elel. cela convient pas -

recommandé l'usage aux fideies, dont Notre -Seigneur Caileinent à la nature de ce sacrement, qui est comm!

semble en avoir lui-même donné l'exem ; le dans TE- un remède. Car comme dans les maladies corporelles,

vangile. Car ayant envoyé ses disciples deux à deux quoique lout le corps s'en ressente , on s'applique né

devant lui par les villes et les villages, il est dit d'ex anmoins uniquement à guérir la partie qui est l'ori- ,

qu'ils prêchaient aux peuples qu'ils lissent pénitence, g'ne et la source du mal ; de même aussi , quoique le

qu'ils chassaient beaucoup de démons, el qu'ils oi- sentiment soit répındu par tout le corps , on voint

guaient d'huile plusieurs malades et les guérissaient néanmoins que les parties du corps où il y a plus de

lous . force. D'où vient que l'on oint au si les reius, parce

Or il est certain que ce ne furent point les apôtres qu'ils sont plus particulièrement le sié je de la volup
qui inventèrent celle onction , et que ce fut Notre-Sei- lé , et les pieds, parce qu'ils sont les principes des dé

gueur qui leur commanda de la faire, l'ayant instiuiée marches que nous faisons pour aller ou entrer dans

non pas tantpour laguérison ducorps, que pour la gué- les lieux où nous péchons.

rison de l'ànie , en lui communiquant une verlu loule Il laut observer que ce sacrement est un de ceux

divine ct surnaturelle. S. Denis ; S. Ambroise , S. qui sepeuvent réitérer ; car quoiqu'il ne soil permis

Chrysostome, et S. Grégoire -le -Grand confirment tous de le donner qu'une fois dans la memc naladie à un

si clairemeni celle veriié , qu'il n'y a aucun lieu de malade qui serait plusieurs fois en danger de mouri!',

douter que ce sacrement ne soit un des sept sacre . si néanmoins après l'avoir reçu , il recouvre sa santé,

ments de l'Eglise , que chacun doit recevoir avec toute et qu'ensuite il retombe dangereusement malade , on

la religion et la piété possible. peut alors le lui donner , et inême tout autant de fois

Or quoique ce sacrement sail institué indifféremment que retombant malade il sera en danger de mourir.

pour tous les fidèles, il n'y a néanmoins que les ma- Il faut aussi bien prendre garde qu'il n'y ait rien en

lades et même ceux qui sont en péril de la vie à qui celui à qui l'on administre ce sacrement, qui puisse

on le duive administrer. C'est ce que l'apôtre S. Jie- en empêcher l'oTet. C'est pourquoi, comme il n'yil

gues marque as cu clairement par les paroks: Quel- rien qui suil plus opposé à la gràce de ce sacremerid
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que le péché mortel , les pastcurs doivent observer qu'il lui a condié lors [u'il lui plaira de lui en deman

soigneusement , selon que l'Eglise catholique l'a lou- dercome. Or c'est ce que le sacrement de l'extrême

jours pratiqué, de ne donner ce sacrement aux ina- ouction opère dans ceux qui le reçoivent dignement,

ludes qu'après leuravoir administré les sacremenis ötant de lenr cenr toute inquiétude, et le remplissant

de pénitence et d'Eucharistie, et les avoir disposés à d'une joie sainte et tranquille.

recevoir celle onction sainte avec une foi parcille à Ce sacrement nus donne encore des armes et des

celle de ceux qui se présentaient aux apóires pour forces pour résister courageusement aux allaques que

en être guéris , et avec la volonté de rechercher pre- le démon, nolre commun ennemi, nous livre à l'extré

mièrement la santé de leur âme , el ensuite celle de mité de notre vie : ce qui est assurément le plus granit

leur corps, ei même sous celle condition , si elle doit avantage que nous en puissions recevoir. Car qursie

être utile pour leur salut éternel. Car ils ne doivent qu'il ne cesse point pendant tout le cours de notre

point douter que les prières saintes que le prélre fait vie de penser aux moyens de nous perdre , il est

solennellement en administrant ce sacrement, com- certain néanmoins qne lorsqu'il en sent approcher les

une lenant la place de l'Eglise et de Notre -Seigneur derniers moments , c'est alors qu'il redouble tous ses

Jésus-Christ, ne soient exaucées de Dieu lorsqu'ils le efforts pour venir à bout de son malheureux dessein ,

reçoivent dans ces dispositions . Et ils doivent même el de nous ôler, s'il peut, loule confiance en la miséri

avoir d'autant plus de soin de sc disposer à recevoir corde de Dieu . El c'est ce qui lui scrait facile , n'était

avec picié et religion ce sacrement , que les forces de que ce sacrement relevant notre courage par la con .

leur esprit et de leur corps semblent fort diminuées fiance en la bonté de Dieu , qu'il nous inspire , nous

au moment qu'ils se irouvent exposés à un plus grand donne, dans cette extrémité, de nouvelles forces polir

combal.
souffrir avec moins de peine toutes les incommodiles

§ 4. Du ministre de l'extrême-onction . de la maladie', el pour ne nous laisser pas surprendre

L'apôtre saint Jacques marque clairement que lo aux artilices et aux tromperies du diable.

prêtre est le ministre du sacrement de l'extrême-one- Enfin l'extrême-onction nous fait même recouvrer la

iion ; lorsqu'après avoir dit : Quelqu'un est- il mal de santé du corps. El si tous les malades n'éprouvent pas

parmi vous, il ajoute : Qu'il appelle le prêtre. Car, com- sa verty en ce point , cela ne vient que de la fie

me le concile de Trente a fori bien remarqué ( sess. blesse de la foi de ceux qui le reçoivent ou qui l'ad

14,6,5 ), cet apôtre par le mot de prêtre n'entend ministrent, n'y ayant rien plus capable d'empêcher

pas parler de cens qui sont auciens par leur âge , ni l'effet de ce sacrement que ce manquement de loi ,

de ceux qui iiennent le premier rang parni le peuple, pri que l'Evangéliste reinarque que Notre Seigneur

mais des prêtres qui sont canoniquement ordonnés même u'avait pas foit plusieurs miracles en son pays,

par l'imposition des mains de l'évêque. Ainsi c'est à causc de l'incrédulité de ceux qui l'habitaient.

aux prêtres que l'administration de ce sacrement est On peut dire néanmoins que cela peut venir de ce

commise. Ce qu'il ne faut pas pourtant étendre indir- que la religion chrélie ne n'a plus besoin maintenails

féremment à tous , comme le même concile le dé- d'être soutenue par ces sortes de miracles , depuis

clare expressémeni, mais seulement aux pasteurs qui qu'elle a pris de plus profondes racines dans le cælir

ont la juridiction , ou à ceux qui l'ont reçue d'eux , des houmes , comme elle avait besoin de lèire dans

qui dans ce sacrement comme dans tous les autres sa naissance. Mais cela ne doit pas empêcher d'exci

l'agissent que comme tenant la place de Notre-Sei- ler les fidèles à avoir une grande foi en cc sacrement,

gneur Jésus -Christ et de l'Eglise son épouse. afin que , laissant entièrement à la volonté de Dieu

$ 5. Des eſl'els de l'extrême-onction . l'ordonner ce qu'il lui plaira de la santé de leur corp ,

Commel'on n'a ordinaireinen ! de l'estime pour les ils aient une forme confiance d'obtenir per la vertui

choses qu'autant qu'on les juze utiles , il sera bin de ceite onction sainte la santé de leur âme , el d'é .

que les pasteurs représentent les avantages que l'on prouver, en cas qu'ils meurent, la vérité de ces paro

rçit par ce sacrement, afin que , si les fidèles ne les (Apoc. 14 , 13 ) : Bienheureux ceux qui meurent

peuvent être portés par loule aillre considération à dans le Seigneur .

ne les pas négliger, ils le soient au moins par celle Voilà en peu de mols ce qu'on peut dire du sacre

de leur propre intérêt. ment de l'extrême-onction. Il est certain néanmoins

Le premier avantage que l'on reçoit de ce sacre- , que si les pasteurs s'appliquent à trailer avec plus

ment, est qu'il efface les péchés légers, oui, comme on d'étendue el avec loute l'ex:sclitude qui serait néces.

les appelle communément, les péchés véniels. Car il saire ce que nous en venons d'expliquer , les fideles

n'a pas été institué pour effacer les péchés mortels . en pourront tirer de très- grands avantages pour s'a

Et ce n'est que par le baptèmeet par la pénitence que vancer dans la piété.

l'on oblient la rémission de ces péchés.
DU SACREMENT DE L'ORDRE .

Le second est qu'il délivre l'àme de tous les restes

du péché, et de la langueur, el de l'infirmilé qu'elle a Quiconque aura examiné avec soin la nature deg

contractée par l'habitude du péché . Or il est certain autres sacrements, reconnaîtra ai-éme:il qu'ils dé

que nous n'avons jamais plus besoin que Dieu nous pendent tous de telle sorte du sacrementde l'ordre ,

fasse celle grâce que dans le temps où nous sommes que les uns ne peuvent se faire ni s'administrer , et

plus pressés de la maladie et en plus grand danger de les autres sont destitués de loutes cérémonies so

jsourir , puisque comme rien ne nous estplusnalurei lennelles et de tout culle religieux sans ce sacrement.

que decraindre la mort , rien n'est aussi plus capable C'est ce qui oblige les pasteurs, lorsqu'ils traitent des
d'augnicnter en nous celle crainte que le souvenir de sacrements , d'expliquer celui de l'ordre avec encore

nos péchés et lorsque noui somnies vivement pressés plus de soinet d'exactitude qu'ils n'ont fait les autres;

par les remords de notre conscience. D'où vient que outre que celle explication sera très -utile à cur-me

le Sage dit (Sap. 4 , 20 ), que les pécheurs ne penseront mes el à ceux qui seront entrés dans l'état ecclésias.

qu'avec crainte à leurs péchés, parce qu'ils trouveront en tique , et même au reste des fidèles.

eux le sujet de leur condamnation et de leur perle. Elle leur sera très - litile , en ce qu'ils en seront

De plus la pensée où est un malade quedans peu il plus fortement excité , à renouveler en eux la grâce

paraira devant le tribunal de Dieu pour y être jugé qu'ils ont reçue par ce sacrement.
selon le mérile de ses @uvres fait que, dans la vie 2. Elle sera viile à ceux qui ne sont encore enga

de ce jugement, il se sent étrangement agité el troublé gés que dans la cléricature en ce que d'une pirt
de crainte et d'appréhension. Ainsi rien ne lui peut elle excitera en eux les mêmes sentiments de piélé,

être plus utile cn cel élal que ce qui peut rendre la et que del'autre ils pourront connaitre par la les chos

tranquillité à son âme, chasser la tristesse de son ses dont ils doivent être instruits pour èire élevés aux

coeur , et lui faire attendre avec joie l'avénement de ordres supérieurs.

Notre Seigneur Jésus - Christ pour lui rendre le de pot 3º Entin elle sera hlilc au risic des fidèles, 1 ° par.

1
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ce qu'elle lenr ſera comprendre combien les ministres le basse et intéressée non seulement obscurcit si

de l'Eglise sont dignes de respect et d'honneur; 2 ° étrangement l'élai ecclésiastique, que maintenant les

parce qu'il arrive souvent que plusieurs d'entre ceux fidèles le regardent comme l'état du monde presque le

qui assistent à celle explicaiion, ou ont destiné plus méprisable; mais encore fait qu'ils ne lirent

leurs enfants dès leur enfanceau ministère de l'Église, point d'autre avantage de leur sacerdoce, ainsi que Ju

ou sont dans la résolution de l'embrasser eux-mêmes, das de son apostolat, que leur perle éternelle. Il n'y

el qu'ainsi il est nécessaire qu'ils soient instruils des a donc que ceux qui éiant appelés véritablement de

choses qui regardent particulièrement cet élat. Dieu s'engagent dans les charges ecclésiastiques, dans

Ce qu'il faut donc que les pasteurs proposent d'a- la seule vue de procurersa gloire , que l'on puisse

bord aux lidèles touchant le sacrement de l'ordre , dire avec justice ètre entrés par la poric dans l'Eglise .

c'est 1° son excellence el sa dignité par rapport à son En effet, quoique lous les hommes aient été créés

plus haut degré, qui est le sacerdoce. En effet que pour procurer la gloire et l'honneur de Dieu , et que

peut-on s'imaginer de plus haut et de plus relevé que les fidèles qui ontreçu la gráce du baptême soient

le ministère des évêques et des prêtres, qui les rond obligés plus particulièrement de le faire de lout leur

non seulement les interprètes des voloniés de Dieu caur, de tout leur espril, el de toutes leurs forces ,

el ses ambassadeurs, pour publier aux hommes ses il est certain néanmoins que ceux qui veulent entrer

lois et ses cominandenients, mais même fait qu'ils le dans les ordres sacrés , doivent se proposer non seu

représentent et agissent comme tenantsa place sur la lement de rechercher la gloire de Dieu en toutes cho

lerre ; d'où vient que l'Ecriture ne les appelle pas ses, ce qui,comme nous venons de le dire, regarde éga

seulement des anges , mais des dieux ? lenient tous les bommes, el particulièrement tous les

2° Que quoique les prêtres aient de tout temps été fidèles, mais encore de le servir avec sainteté el avec

souverainement honorés, néanmoins cerix du nouveau justice dans quelque ministère pırliculier de l'Eglise .

Testament surpassent infiniment tous les autres en di- Car de même que dans unearmée , quoique tous ceux

guile ; la puissance qu'ils ont reçue de consacrer et qui la composent soient obligés d'obéir anı général ;

d'offrir le corps et le sang de Notre-Seigneur et de re- les uns néanmoins sont capitaines, les autres lieute

mellre les péchés , étant iellement au -dessus de loules nants -généraux, et les autres ont d'autres charges :

les choses humaines, qu'il ne poul y avoir rien dans ainsi quoique tous les fidèles soient obligés de faire

ce monde qui puisse l'égaler ni même en approcher. lous leurs efforts pour garder la sainteté et l'inno

3º Que de même que Notre -Seigneur Jesus -Christ cence par lesquelles l'on honore véritablement Dieu ,

a été envoyé par son Père, et qu'il a envoyé ses apo . ceux néanmoins qui sont engagés dans les ordres sa

tres el ses disciples par tout le monde; ainsi tous les crés, sont de plus obligés de s'acquitter des fonctions

jours les prêtres ayant la même puissance qu'eux sacrées de leur ministère, comme d'offrir pour eux

sont envoyés ( Eph. 4, 12 ) pour travailler à la perfec- mêmes el pour loul le peuple le sacrifice de la messe,

lion des saints,auxfonctionsde leur ministère, el å l'édi- d'expliquer aux fidèles la loi de Dieur , de les exhor .

fication du corps de Jésus- Christ. ter à la garder avec joie el avec soumission , et de

lº Qu'ainsi il faut bien prendre garde de ne pas leur adininistrer les sacrements que Jésus-Christ a

confier lémérairement à personne un ministère si institués pour leur communiquer sa grâce et l'aug

haut et si relevé , mais seulement à ceux qui eo peu- menter en eux ; de sorte qu'étant séparés du reste du

vent soutenir l'éclat par la sainteté de leur vie , par peuple , ils sont employés aux fonctions du plus grand

la pureté de leur doctrine et de leur foi, et par leur et du plus excellent de lous les ministères.

prudence et leur sagesse : Que personne donc, comme Après que les pasteurs auront expliqué ces vérités,

dit l'Apôtre (Hebr. 5, 4 ) , ne s'attribue à soi-même cel il faudra qu'ils passent à ce qui regarde en particulier

honneur, s'il n'y est appelé de Dieu comme Aaron, ce sacrement, afin que ceux qui voudront s'engager

c'est-à - dire s'il n'y csi appelé par les ministres lezi- dans l'élat ecclésiastique conçoivent à quel ministère
times de l'Eglise. Car voici de quelle manière Dieu ils sont appelés , et combien est grande la puissance

parle de ceux quisont assez présomplueux pour s'in- que Dieu a donnée à l'Eglise et à ses ministres.

gérer d'eux-mêines dans ce ministère : Je n'envoyais § 1. De la puissance ecclésiastique.

point de prophètes ( Jerem . 23 , 21 ) , et ils ne laissaient Cette puissance est double . Il y a celle de l'ordre,

pas de courir. Ce qui marque que ces gens sont les et il y a celle de la juridiction. La puissance de l'or

plus misérables de tous les hommes, el qui nuisent dre regarde proprenient la consécration du corps de

le plus à l'Église. Jésus- Christ dans la très -sainte Eucharistie . Ei la

Comme il est très important de se proposer dans puissance de la juridiction regarde uniquement son

toutes ses actions une bonne fin , puisque c'est d'elle corps mystique, de sorte que c'est par elle qne les

que dépend principalement la bonié d'une action , il pasteurs ont droit de gouverner etderégler les fidèles

faut que ceux qui veulent s'engager dans les ordres, pour les conduire à la vie éternelle .

ne se propo -ent rien d'indigne d'un si han el si saint Quant à la puissance de l'ordre, elle ne s'étend pas

ministère. C'est à quoi les pasteurs doivent travailler seulement à la simple cousécration de l'Eucharistie ;

avec d'autant plus de soin qu'on commel en ce temps- mais encore c'est par elle que les pasteurs disposent

ci de plus grandes fautes à cet égard. Car nous voyons les fidèles pour les rendre dignes de la recevoir, et

que la plupart n'embrassent l'élal ecclésiastique elle s'étend généralement à loul ce qui se peut rap

que pour avoir de quoi subsister , el ne se propisent porter en quelque manière que ce soità l'Eucharistie.

point d'autre fin , en s'y engageant, que le gain qu'ils Celte puissance est autorisée par plusieurs passages

en espèrent, ne le regardant que comme le reste des de l'Ecriture sainte qu'il serait aisé de rapporter, mais

hommes ont coulumed'envisager lesmétiers les plus entre autres par ceux -ci , qui sont très - considérables

vils où ils s'engagent. Or, quoique l'Apôtre témoigne et qui se lisent dans saint Jean et dans saint Maubieu :

que la loi naturelle et divine ordonne que celui qui ' Comme mon Père m'a envoyé , dit Notre -Seigneur, je

sert à l'autel vive de l'aulel , l'on ne peut néanmoins vous envoie aussi de méme:recevez le Saint- Esprit ; les

sans sacrilége se proposer le gain en entrant dans l'é- péchés seront remis à ceux à qui vous les remeilrez , et

tat ecclésiastique. D'autres n'y entrent que par all- ils seront relenus à ceux à qui vous les retiendrez. Je

bition et par le seul désir d'élre lionorés ; et les vous dis en verilé que loul ce que vous lierez sur la

autres enlin ne s'y engagent que pour devenir lerre, sera lié dans le ciel ; et que tout ce que vous dé

riches ; ce qui est visible, en ce qu'ils ne pensent ja- lierez sur la terre , sera délié dans le ciel. Ces passages

mais à l'état ecclésiastique que lorsqu'ou leur offre étant expliqués, selon le sentiment et la doctrine des

quelque bénéfice. Pères , pourront beaucoup contribuer à établir celle

Ce sont ces sortes de personnes que Notre -Sei- vérité .

gneur appelle mercenaires, et dont Ezéchiel dit qu'ils Celle puissance est bien plus grande et plus relevée

se puissent eux -mêmes, non leurs brebis , dont la condui- que celle qui lui donnéc dans la loi de nalure à ceux



325 PART. II . DES SACREMENTS. 326

qui avaient le soindes choses qui regardaient le culte leur seraient propres , et qui fussent disposés de telle

de Dieu . Car il ne faut point douter que dans tout le sorte que ceux qui auraieni reçu la tonsure cléricale
temps qui a précédé la loi écrite il n'y ait eu un sa- pussent être élevés par les moindres ordres , comme

cerdoce et une puissance spiritnelle, puisque dans par autant de degrés, aux ordres majeurs.

ce temps-là même il y avait une loi , et que ces deux L'Eglise a toujours renfermé lousces ordres dans

choses sont tellement inséparables , selon l'Apôtre , le nombre de sepi, dans ceux de portier, de lecteur,
qu'il assure que l'une venant à changer, il faut né- d'exorciste, d'acolyle, de sous-diacre , de diacre et de

cessairement que l'autre soit aussi changée ; outre prélre. Et la raison de ce numbre est prise des diffé

que les hommes, connaissant par l'instinct même de rents ministres qui sont nécessaires pour célébrer le
la nature qu'il faut honorer Dieu , il fallait que dans très-saint sacrifice de l'autel, el pour administrer l'Eu

chaque république il y eût des personnes qui fussent charistie, pour laquelle ilsont été particulièrement
destinées à avoir le soin des choses saintes et du culte institués. Or entre ces ordres, les uns sont appelés

de Dieu , et dont la puissance fut en quelque sorte majeurs et sacrés, et les autres, moindres . Les ordres
toute spirituelle. majeurs et sacrés sont le sacerdoce , le diaconat et le

Le peuple d'Israël a aussi eu part à cette puissance sous-diaconat. Les moindres comprennent les aculytes,

spirituelle. Mais bien qu'elle fût plus excellente que les exorcistes, les lecteurset les portiers.
celle qu'avaient les prêtres de la loi naturelle , elle § 3. De la tonsure.

était néanmoins bien inférieure à celle des prêtres Avant de dire quelque chose de chaque ordre

de la loi évangélique. Car celle-ci est toute céleste, en particulier , comme il est nécessaire que les

et surpasse même toute la puissance des anges, ei pasteurs puissent en instruire surtout ceux qu'ils
elle ne tire son origine que de Notre-Seigneur Jésus- sauront se disposer à les recevoir, il faut première

Christ, qui n'a pas été prêtre selon l'ordre d'Aaron , ment parler de la tonsure, qui n'est qu'une disposi

mais selon celui de Melchisédech. Car c'est lui qui tion aux ordres . Car comme les exorcismes servent
ayant une puissance souveraine pour donner la grâce de disposition au baptême , et les fiançailles, au ma

ei remettre les péchés a donné celte même puissance riage, de même la tonsure par laquelle un homme se

à son Eglise, quoique limitée et attachée aux sacre- consacre au service de Dieu , le rend capable de rece

nients . Il a donc été nécessaire pour exercer cette voir les ordres , el elle marque quel doit être celui

puissance d'établir el de consacrer de certainsmi- qui désire d'y être admis.
nistres . Et c'est celte consécration qu'on appelle le Car le nom de clerc, qu'il commence alors d'avoir,
sacrement de l'ordre ou les ordres sacrés . vient de ce qu'il n'a plus que Dieu seul pour partage

Les saints Pères se sont servis de ce terme , qui a et pour héritage, de mêmeque ceux qui servaient au

une signification si étendue pour exprimer ce sacro- culte de Dieu parmi les Israélites , à qui Dieu avait

ment, afin de mieux faire comprendre la dignité et l'ex- défendu de distribuer des terres et des héritages dans

cellence des ministres de l'Eglise . En effet l'ordre ne la terre promise, voulant être lui-même leur partage

signilie autre chose , selon sa propre et naturelle si- et lenr héritage. Je serai,dit -il à Aaron ( Num . 18,

gnification, que la subordination qui est entre les 20), votre partage et votre hérilage . Ainsi quoiquecet
choses supérieures et les inférieures, qui fait qu'elles avantage soit commun à tous les fidèles , il convient
ont tant de rapport entre elles que l'une dépend né- néanmoins d'une manière plus particulière à ceux qui

cessairement de l'autre. Ainsi, comme dans le minis- se consacrent au service de Dieu .

tère ecclésiastique, quoiqu'il y ait plusieurs degrés et Celle tonsure se fait en coupant les cheveux de la
des fonctions différentes, tout s'y fait néanmoins avec tête en forme de couronne. Ei ceux qui la reçoivent

une parfaite subordination , on ne pouvait lui donner sont obligés de la porter toujours, et mêmeelle doit

un nom qui lui convint mieux que celui de l'ordre . croître à mesure qu'ils sont élevés à un ordre supé

§ 2. Que l'ordre est un véritable sacrement. rieur. L'Eglise nous apprend que celle coutume de

Le saint concile de Trenle fait voir par la même couper les cheveux aux personnes qui se consacrent

raison qui prouve la vérité des autres sacrements, et à Dien , vient des apôtres. Et plusieurs Pères très-an
que nous avons déjà plusieurs fois rapportée , que ciens et très-considérables, comme saint Denis, saint

l'ordre doit être mis au nombre des sacrementsde Augustin et saint Jérôme, en font mention .

l'Eglise . Car comme tout sacrement est le signed'une li y en a qui tiennent que saint Pierre a été le

chose sacrée, et que ce qui se fait extérieurement premier qui a introduit celle cérémonie en mémoire
dans l'ordination, marque la grâce et la puissance de la couronne d'épines qui fut mise sur la tête de

qui sont données à celui qui est ordonné, il est visible Notre -Seigneur , afin que ce qui avait été inventé

qu'il faut reconnaître que l'ordre est véritablement et par les impies pour couvrir de confusion Jésus-Christ
proprement un sacrement. et le fairesouffrir , servit d'ornement aux apôtres, et

Aussi l'Eglise a toujours enseigné que lorsque l'é- contribuật à leur gloire ; et aussi afin de faire com

vêque donnant le calice avec le vin et l'eau, et la pa- prendre aux ministres de l'Eglise, qu'ils doivent avoir

lènc avec le pain à celui qu'il ordonne prêtre, lui soin de porter en toutes choses l'image et la resseni
dit : ReceVEZ LA PUISSANCE D'OFFRIR LE SACRIFICE, etc., blance de Notre -Seigneur Jésus-Christ.

il Ini communique la puissance de consacrer l'Eu- Il y en a d'autres qui prétendent que celle couronne

charistie , et qu'il imprime dans son âme un divin marque la dignité royale , quisemble être propre à
caractère qui est accompagné de la grâce qui lui est ceux qui sont appelés à l'héritage du Seigneur. Car

nécessaire pour s'acquitierdignement comme il faut il est visibleque ceque dit l'apôtre saint Pierrede

de ce minisière ; c'esi ce que l'Apôtre marque claire- tous les fidèles, qu'ilssont la race choisie , l'ordre des

ment par ces paroles qu'il adresse à Timothée (1 prêtres- rois, la nation sainte, convient d'unemanière
Epist. 1 , 16 ) : « Je vous avertis de rallumer ce feu de toute particulière aux ministres de l'Eglise.

la grâce de Dieu que vous avez reçue par l'imposi- Enfin il y en a qui croient ou que la perfection de

Lion demes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un la vie que les clercs ont embrassée , est marquée

esprit de timidité, mais un esprit de courage, d'amour par cette couronne, qui est la figure la plus parfaile ;
et de sagesse. )

ou que le retranchement que l'on fait de leurs che

Ainsi pour nous servir de l'expression même du veux , qui sont une chose tout-à -fait superflue au

concile , l'exercice d'un sacerdoce si grand et si rele- corps , marque le mépris qu'ils doivent avoir pour

vé , était une chose toute divine, il était à propos afin toutes les choses du monde, et le dégagement où ils

qu'il pût être administré avec plus de décence , et doivent être de tous les soins de la terre.

que les peuples en conçussent plus de vénération , $ 4. Des quatre moindres ordres

qu'il y eut selon l'économie et la disposition admira- Le premier ordre qu'on reçoit après la tonsure est

ble de l'Eglise, divers ordres de ministres qui ser- celui de portier. Sa fonction est d'avoir soin de la

vissent au prèire selon les différentes fonctions qui porte et des clés de l'église, et d'empêcher que ceux
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à qui l'on en a interilit l'entrée, n'y entrent. Il assiste sous-diacre est pour servir le dicre, l'archidiacre lui

aussi au saint sacrifice de l'autel pour prendre garile donne les burelies pleines d'eau et de vin avec le base

que personne ne s'en approche plus près qu'il ne fauit , sin et le linge pour essuver les mains, l'évêque frui

ei n'interroinpe le prétre, lorsqu'il offre le sacrifice. adressant ces paroles : Concevez bien quel est le minis

Il exerce encore d'autres fonctions, comme il est aisé tère qu'on vouscommel. Je vous avertis donc de vous con

de le remarquer par les cérémonies qui s'observent duire de telle sorte que vous puissiez plaire à Dieu. On fail

lorsqu'on lui confère cet ordre. Car l'évêque en lui cncore d'autres prières. Et enfin après que l'évêque a

donnut les clés qu'il a prises de dessiis l'autel, lui dit : revêtu le sous -diacre des ornements sacrés, ce qu'il

Souvenez -vous que rous rendrez comple à Dieu de loul fivit en usant de prières et de cérémonies propres à

ce qui est enfermie sous ces clés. Cet orire élail unc di- chacun de ces ornements, il lui donne le livre des

gnié fort considérable dans les premiers lemps de Epitres , et lui dit : Recevez ce livre des Epîtres arec le

Église, comme l'on peut voir par ce qui s'observe pouvoir de le lire dans la sainte église de Dieu , tant pour

encore anjourd'hui dans quelques églises, où la di- les vivants que pour les morts.

gnilé de trésorier et de sacrislain, qui appartenait aux Le second ordre sacré est le diaconai. Les fonctions

portiers, est une des fonctions des pius honorables. de cet ordre sont beaucoup plus étendues, et il a lou

Le second ordre est celui de lecteur. Il donne pole jours été considéré comme beaucoup plus sain !. Car

voir de lire à l'église d'une voix haute er distincte les le discre est obligé d'être loujours auprès de l'évèque

livres de l'ancien el du nouveau Testament, et parii- et de l'accompagner lorsqu'il prêche, de la servir ainsi

culièrement ceux qui se lisentcommunément pendant que le prêtre lorsqn'ils disent la messe et qu'ils admi

l'office de la nuil, et d'instruire les fidèles des pre- nisureni les autres sacrements , el de lire l'Évangile à

iniers principes de la religion chrétienne. D'où vient la messe . Il avertissait autrefois de temps en temps

que l'évêque après avoir mis en présence du peuple les fideles d'être attentifs alls saints mylères. Il don

entre les mains de celui qui le reçoit , le livre qui re- nait aussi le sang de Jésus-Christ dans les églises où

garde son ministère, lui dit : Recevez ce livre , et ne Ja coutume était que les fidèles communiassent sous

manquez pas de lire aux fidèles la parole de Dicu. Car les deux espèces. Enfin, il avait la dispensation da

si vous vous acquillez fidèlement el ulilement de ce mi- bien de l'église et le distribuail selon le nécessité de

nistère, vous aurez part avec ceux qui ont au commerce- chacun .

ment administré avec fruil celte divine parole. C'est encore au diacre, qui est comme l'ail de l'é

Le troisième ordre est celui des exorcistes qui ont vêque, de s'informer de ceux qui vivent saintement

le pouvoir d'invoquer le nom de Dieu sur ceux qui On von, qui assistent ou n'assis : ent pas à la messe el

sont obsédés par l'esprit impur. C'est pourquoi l'évè- à la prédication au temps destiné pour cela, afin qu'a

que en les ordonnant leur donne un livre où les exor- vertissant l'évègne ex.iciement de loules choses, il

cismes sont contenus, et leur dit : Recevez ce livre et puisse ou exhorier et avertir chacun en particulier, on

l'apprenez par cæur. Recevez la puissance d'imposer les corriger et les reprendre publiquement selon qu'il

les mains sur les énergumènes, lant baptisés que caté- jugera qu'il sera plus utile.

chumènes . C'est aussi au diacre à nommer à l'évêque les ca a

Le quatriènie ordre et le dernier de ceux qu'on ap- téchumènes et à lui présenter ceux qui doivent être

pelle moindres etnon sacrés, est celui des acolytes. admis au sacrenent de l'ordre. Il lui est encore per

Leur fonction est d'accompagnier à l'autel les sous-dia- mis en l'absence de l'évêque et du prêtre d'expliquer

cres et les diacres, et de lesservir,de porter elderappor- l'Évangile, quoique non piis d'un lieu élevé, afin qu'il

ter lescierges alluméspendant qu'oncélèbrele sacrifice paraisse que celle fonction n'appartient pas propre

de la messe, et particulièrementlorsqu'on lit l'Évangile, ment à son ministère.

d'où vient qu'on les appelle aussi porte -cierges. C'est Au reste l'apôtre saint Paul fait bien voir que soin

pourquoi lorsque l'évèque les ordonne, il a coutume l'on doit avoir que qui que ce soit ne soit élevé à cet

après les avoir instruits des devoirs de leur ministère, ordre en étant indigne, lorsqu'il marque à Timothée

de leur donner à chacun un cierge allumé, en disant quelles doivent être les maurs, la veriu et l'intégrité

ces paroles : Recevez au nom du Soigneur ce chande- des diacres. Et c'est ce que les cérémonies qui se

lier uvec ce cierge, et sachez que rous éies destiné à allu pratiquent dans leur ordination montrent clairement.

mer les cierges de l'église. Puis il leur donne les bu Car l'évêque y dit beaucoup plus de prières el mène

relles vides où l'on met l'cau et le vin pour l'usage plus sainies que dans celle du sous-diacre :: il ajoute

du sacrilice, et leur dil : Recevez au nom du Seigneur aux orucmenis du Si'us -diacre d'autres vêtements sa

ces burelles pour fournir l'eau et le vin qui sont néces- crés ; il lui impose même les mains conformément à

saires pour la consécration du corps et du sang de Jésus- la pratique des apôtres ( Acl . 6 , 6 ) , que nous lisons

Christ. en avoir aijisi usé à l'égard des premiers diacres qu'i's

g 5. Des ordres majeurs . élablirent ; et enfin il lui donne le livre des Évangiles

Il est permis, après qu'on a reçui les ordres moin- et lui dil : Recevez al nom du Seigneur le pouvoir de lire

dres et non sacrés, de prendre les ordres majeurs et ( Evangile dans l'église de Dieu , tant pour les vivants

sacrés, dont le sous diaconal est le premier. La fonc que pour ls morts .

lion du sous -diacre est , comme le lerme même le lait Le troisiènie ordre « acré et qui est le plus élevé dc

assez comprendre, de servir le diacre à l'autel. C'est lui louis , est celui du sacerdoce . Les anciens Pères ont

qui prépare les linges, les vases, le pain et le vin qui soit coutume de donner deux différents noms à ceux qui y

liécessaires pour le sacrilice, qui verse l'eau sur les sont élevés. Car tantôt ils les appellent anciens, selon

mains de l'évèqueou du prêtre , lorsqu'ils les lavent la signification grecque du mot de prêtre, non seule

à l'autel, ct qui li l'Epilre à la messe , ce que le diacre meni à cause de la malurité de l'age où doivent être

laisait autrefois . Il y assiste comme témoin , el empè- ceux qui sont élevés à cel ordre , mais particulière

che que le prêtre ne soit troublé en la célébrant. ment à cause de la gravité des nioeurs, de la science

Toutes les fonctions du sous -diacre nous sont mar- el de la prudence, qu'il est nécessaire qu'ils aient. Car,

quées par les cérémonies qu'on observe en l'ordonnant. comnle l'Ecrilure remarqne fort bien , la vieillesse qui

Car premièrement l'évègne avertit el déclare baule- csi vénérable n'est pas celle qui se mesure par la lon.

meni que les lois de l'Église obligent celui qui s'en- gueurdu temps et le nombre des années, mais celle qui

gage dans cet ordre à une perpétuelle continence, et est fondée sur l'intégrité de la vie ; et quelquefois ils

que personne ne s'y doit présenter s'il n'est résolii de leir dorinent un autre nom qui, dans son expression

se souineltre volontairement à celle loi. Ensnile la latine, marque quelque chose de sacré, soitparce qu'ils

prière solennelle des litanies étant faiic, il marque el se sont consacrés à Dieu , soil parce que c'est à cux à

explique en particulier toutes les fonctions du sous- donner les sacrements et à avoir l'administration des

diacre, et il donne à ci acun de ceux qu'il ordonne, choses saintes et sacrées.

le calice el la parène. Ei pour faire entendre que le L'Ecriture nous apprend qu'il y a deux sortes de
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sacerdoces, l'un intérieur et l'autre cxtérieur : et c'est est établi le médiateur entre Dicu et les hommes, en

ce qu'il faut exactement expliquer, afin que l'on puisse quoi consiste la principale fonction du prêtre. Enlisi,

discerner quiest celui qui appartient ausacrement de l'évèque, en luiimposantuneseconde fois les mains

l'ordre dont il s'agit ici . sur la lêle , lui dil (Joan. 20 , 22) : Recevez le Sain ! -

Il est constant que le sacerdoce intérieur convient Espril. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les

à lous les fidèles , et qu'après qu'ils ont élé lavés dans remeltrez , et ils seront retenus à ceux àqui vous les retien -

les eaux salulaires du baptême ils sont lous appelés drez ; par où il comniunique celle divine puissance de

prêtres, et surtout les justes qui ont l'Esprit de Dieu remeltre et de relenir les péchés, que Notre- Seigneur

et sont devenus par l'effusion de la grâce divine les donna à ses disciples.

membres vivants de Jésus-Chrisi, qui est le suuve- Voilà les principales fonctions qui sont propres au

rain prêtre. Car l'ardeur de leur foi leur fail immoler sacerdoce . Mais il faut remarquer que , quoiqu'il soit

à Dieu sur l'autel de leur ceur des hosties spirituelles un en soi, il a néanmoins plusieurs degrés de puissance

qui ne sont autres que leurs bonnes actions qu'ils el de dignité.

rapportent à la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'il est dit Le premier est de ceux qui sont simplement pré

dans l'Apocalypse (1,5) , que Jésus- Christ nous a la- tres ; et c'est des fonctions de ces personnes dont

v's de nos péchés dans son sang, et nous a fails rois el nous venons de parler.

prêtres de Dieu son Père ; que saint Pierre déclare Le second est celui des évêques qui sont préposés

(Epist. 2, 5 ) que nous devons entrer dans la structure dans chaque diocèse pourgonverner non seulement

de l'édifice, comme étant des pierres vivantes, pour com- lous les autres ministres de l'Eglise , mais aussi le

poser une maison spirituelle ei unordre de saints prêtres, resle des fidèles, et pour veiller à leur salut avec lout

afin d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui le soin et toute la vigilance dont ils sont capables. D'ou

soient agréables; et que saint Paul (Rom . 12, 1) nous vient que l'Ecriture leur donne souveni le noni de

conjure d'offrir à Dien nos corps comme une hoslie pasteurs ; c'est de leurs fonctions et de leurs obliga -

vivante, sainte el agréable à ses yeux, pour lui rendre un tions dont l'apôtre saint Paul a parlé dans cet entre .

culle raisonnable él spirituel. David, longtemps aupara- lien qu'il eut avec les Ephésiens, qui est rapporté dans

vant, avait mariné la même vérité dans ces paroles les Actes des apolres ( 20, 28 ); ei S. Pierre ( 1 Epist .

( psalm . 50, 18) : Le sacrifice que vous avez demandé, 5,2) leur prescrit une règle loute divine pour leur

mon Dieu , est un esprit abutiu d'affliction et de repen- conduite, à laquelle s'ils ontsoin de se conformer, il

lanct. Vous ne rejelterez pas un caur contrit et percé de nie faut nullenient douler qu'ils ne méritent la qualité

douleur et de regrel. Or il csl clair que l'Ecriture a de véritables pasteurs ; ils sont encore appelés poli

voulu marquer par loules ces expressions le sacer- Liles , qui est un nom qui vientdes païens, qui avaient

doce intérieur. coulume d'appeler pontifes les princes de leurs prê
Le sacerdoce extérieur n'est pas propre à tous les tres .

lidèles ,mais sculement à de certaines personnes qui Le troisième degré est celui des archevê pics qui

étant consacrées à Dieu par l'imposition des mains de président à plusieurs évêques . On les nume aussi

l'évêque, et par des cérémonies solennelles que la métropolitains, parce qu'ils sont évêques des villes

sainte Eglise a instituées pour leur ordination , sont qui sont comme les mères des autres villes de la pro
appliquées à ce ministère particulier. vince où elles sont. Ainsi ils précèdent les évêques,

L'on peut remarquer ces deux sortes de sacerdoces el ils ont une juridiction plus étendue, quoique leur

même dans l'ancienne loi . Car l'intérieur nous est ordination soil loute semblable à celle des évêques.

marqué par les paroles de David que nous venons de Le quatrième degré est celui des patriarches, c'est

rapporter. Et il n'y a personne qui ne sache le grand à -dire des premiers et des plus élevés des Pères. A1

nombre d'ordonnances que Dieu fil, et de cérémonirs trefois , outre le souverain pontife de Rome, il y avait

qu'il établit louchant le sacerdoce extérieur, qu'il seulement dans loute l'Eglise quatre patriarches, qui

commanda à Moise et à Aaron de faire observer miême n'étaient pas égaux en dignités : car quoiqiie

exactement. Il destina même auministère du temple celui de Constantinople n'ait été élevé à ce degré
Imule la tribu de Lévi , ct il défendit par une loi ex- d'honneur qu'après les trois autres , il ne laissa pas

presse qu'aucune autre tribu eût la léinérité de s'in- d'avoir la préséance, à causeque c'était le siége de l'emi

gérer dans celte fonction. De sorte que le roi Ozias pire ; le second écail celui d'Alexandrie, dont le siége

ayant voulu usurper la fonction des prêtres, il punit avail été fondé par saint Marc, qui avait été établi

liès-rigoureusement sa témérité et son sacrilége , évêqne de celle ville par saint Pierre ; le troisiène

l'ayant en même temps frappé de lépre. Comme done étaii celui d'Antioche , où saint Pierre avait d'aboril

Celle même différence de sacerdoce se trouve dans la établi son siége ; el le quatrièmeélait celui de l'église

loi évangélique , ainsi que nous l'avons déjà dit , il de Jérusalem , que saini Jacques, parent de Notre -Sei

faut prendre garde que quand on parle de l'ordre de gneur, avail gouvernée .

prêtrise , c'est du sacerdoce extérieur qui n'est propre Outre ces quatre patriarches, l'Eglise catholique a

(qu'à un certain nombre de personnes dont on entend toujours eu beaucoup de vénération pour le souverain

parler, n'y ayant que celui-là qui appartienne au sa- pontife de Rome, que saint Cyril !e appelle, dans le

crement de l'ordre . concile d'Eplėse, Tarchevêque de louie la terre, le

Les fonctions de ce sacerdoce sont d'offrir à Dieu père et le patriarche du monde.Car comme ilest
le sacrifice de l'autel, el d'administrer les sacrements assis dans la chaire qu'il est constant que saint Pierre,

de l'Eglise . Et c'est ce qui parait par les cérémonies le prince des apôtres, a remplie jusqu'à sa mort; ello

que l'on garde dans l'ordination du prêtre : car l'é- reconnait qu'il a reçui , non par les canons des co:aciles

vèque en l'ordonnant lui impiise premièrennent les ou d'autres ordonnances humaines, mais de Jésus

mains avec tous les prêtres qui l'assistent; ensuite Christ même, le souverain degré de puissance et

lui mellant l'étole sur les épaules, il la dispose en d'autorité , et la plénitude de juridiciion qu'il y

forme de croix sur son estomac pour montrer que le exerce. Ainsi, comme le père de tous les lidèles, de

prélre est revèlu d'une verlu divine qui le rend ca- tous les évêques et généralement de tous les prélats

pable de porter la croix de Notre-Seigneur Jésus- de quelque dignité qu'ils soient , il préside à coule

Christ et le doux joug de sa loi , et de l'enseigner aux L'Eglise en qualité de successeur de siiint Pierre , et

autres , non seulement par ses paroles , mais encore de véritable et légitime vicaire de Notre-Seigneur Jé.
par l'exemple d'une vie loute sainte et loute pure. Il sus-Christ .

mint encore ses mains d'une huile sacrée, et lui donne L'on peut voir par tout ce qui a été dit jusqu'ici

le calice avec le vin el la palène avec le pain , lui di . quels sont les principans devoirs et quelles sont le :3

sail : Recevez la puissance d'offrir à Dieu le sacrifice, principales fonctions des ordres ccclésiastiques, et

el de célébrer la messe lant pour les vivants que pour les surtout que c'est l'évêqne qui en est le ministre,

morts ; et par ces cérémonies jointes à ces paroles, il comme il esl aisc de le prouver par l'autorité de l'E .

Conc . DE TRENTE . I , (Onze .)
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criure sain !e, par une tradition très-constan: e fondée les prêtres aient une science très-parfaite des mystè

sur le témoignage de tous les saints Pères, sur les res les plus relevés et les plus cachés . Il suffit seule

canons des conciles el sur l'usage et la coutume de ment que chacun en ait autant qu'il lui est nécessaire

l'Eglise. Car, quoiqu'il soit permis à quelques abbés pour s'acquiller comnie il doit de son ministère et de

d'administrer en de certaines renconires les ordres sa charge.

moindres et non sacrés , il est certain néanmoins que On ne doit point admettre à ce sacrement les en

cela appartient proprenient au ministère de l'évêque, ſants , les furieux et les fous , parce qu'ils n'ont pas

al que lui seul de tous les ministres ecclésiastiques, l'usage de la raison , quoiqu'il faille croire que si on

sans exception d'ancun , peul conférer les ordres ma- le leur conférail, le caractère de ce sacremeni ne lais

jours et sacrés. Ainsi l'évêque lui seul ordonne les serait pas d'être imprimé en leur áme . Au resle , le

prêtres, les diacres a les sous-diacres ; et l'évèque saint concile de Trente remarque l'âge où il est per

est ordonné par trois évèques , selon la tradition des mis de recevoir chaque ordre.

apôtres , qui a toujours été gardée dans l'Eglise. Les esclaves ne doivent point être non plus admis

$ 6. Des dispositions nécessaires pour recevoir les anx ordres; car on ne doit consacrer au culte de Dicu
ordres. que les personnes libres et qui ne sont point sous la

Il reste à examiner qui sont ceux qui sont dignes de puissance d'autrui.

recevoir le sacrement de l'ordre el particulièrement Les homicides et ceux qui ouil commis quelque ac

celui du sacerdoce, ct quelles sont les principales qua- tion sanguinaire en sonil alissi esclus par ordonnance

lités qui sont à désirer en elix ; car il sera aisé de ju- de l'Eglise, et ils sont irréguliers. Il en est de même
ger par les qualités qui sont nécessaires aux prêtres, des bâtards et généralement de tous ceux qui ne sont

quelles sont celles que doivent avoir ceux qu'on veut point nés d'un légitime mariage et dont la naissance
élever aux autres ordres, à proportion que leurs fon- est incertaine ; car il est bien juste que ceux qui soul
clions approchent plus ou moins de celles du sacer- destinés aux fonctions sacrées n'aient rien en eux

doce; el ce qui fait voir combien il est nécessaire qui puisse avec raison les rendre méprisables aux
d'user encore plus de précaution pour donner ce sit- autres .

crement que pour donner les autres , c'est qu'au lien Enfin , l'on n'y doit point admettre ceux qui sont

que les autres sacrements communiquent la grâce difformes par quelque défaut notable du corps, el sur
pour lapropre sanctilicalion de ceux qui les reçoivent , tout ceux qui sont manchots ; car , outre qu'un sem

celui-ci, au contraire, ne la communique à ceux à qui blable défaut fait de la peine à ceux qui le voient, il

on le donne, qu’afin que par leur ministère ils procu- empêche encore qu'on ne puisse adininistrer comme
rent le salut de toute l'Eglise . il faut les sacrements .

C'est pour celle raison que l'ordination ne se fait 8 7. Des effets du sacrement de l'ordre.

qu'on de certains temps , auxquels, selon la coulume Quoique, comme nous avons déjà dit, le sacrement

ancienne de l'Eglise catholique , l'on a prescrit des de l'ordre soil institué particulièrement pour l'utilité

jeûnes solennels, afin que les fidèles puissent obtenir el la sanctification de ioute l'Eglise , il est certain

de Dieu par de saintes et ferventes prières des mi- néanmoins qu'il produit aussi la gràce sanctifiante dans

nistres capables d'user pour l'utilité de l'Eglise de la celui qui le reçoil ; en sorte qu'il est rendu capable
puissance qui est allachée à ce saint ministère . par celle grâce de s'acquitter dignementde sa charge

Donc la première disposition qui est à désirer dans et d'administrer les autres sacrements, de même que

celui qu'ou élève au sacerdoce , c'est qu'il soit recom- celui qui reçoit le baptême est rendu capable par la

mandable pour l'intégrité de sa vie et de ses incurs , grâce de ce sacrement de recevoir les autres sacre

lant parce que s'il recherchait ou s'il souffrait d'élre ments .

ordonné, se sentant coupable de quelque péché Ce sacrementcommunique encore une autre grâce,

mortel, il contracterait un nouveau crimne, que parce savoir celle puissance qui regarde particulièrement

qu'il est obligé de servir d'exemple de verlu et d'in- le saint sacrement de l'autel , ei qui est communiquée

nocence à tout le monde . C'est pourquoi il est à pro- avec plénitude au prètre , comme à celui qui peut seul

pos que les pasteurs expliquent ce que dit l'Apôlre à consacrer le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus

Tite el à Timothée sur ce sujet , et qu'ils montreni Christ, mais qui est moindre ou plus grande dansles

que ce qui se pratiquait dans la loi ancienne pour les sinistres des ordres inférieurs, à proportion que cha

défauts du corps, qui, selon le commandement de Diell, cun d'eux a plus ou moinsde droit par son ordre et

excluaient un homme du ministère de l'autel, se doit son ministère de servir à l'aulel.

pratiquer dans la loi de l'Evangile pour les vices de L'on donne à celle grâce le pom de caractère spi

l'âme. C'est ce qui fait qu'on observe celle louable rituel , parce que ceux qui sont élevés aux ordres sont

coutume dans l'Eglise, que personne n'est admis aux consacrés au culle de Dieu , et sont distingrés des au

ordres sacrés qu'il n'ait auparavant purifié sa con- tres fidèles par une certaine marque qui est imprimée

science par le sacrement de pénitence. dans leur âme par ce sacrement. Et c'est ce quel'Apò

De plus , un prèire ne doit pas seulement être ins- tre semble marquer lorsqu'il recommande à Timo

Truil de ce qui regarde l'usage et la pratique des sa- thée de ne point négliger lagrâce qui est en lui , qui lui a

crements , mais il doit encore posséder lellement la élé donnée, suivant une révélation prophélique, par l'im

science de l'Ecriture sainte , qu'il puisse instruire les position des mains des prêtres , et qu'il l'averiii de ral

fidèles des mystères de la foi chrétienne, des cons- ſumer en lui ce feu de la grâce de Dieu , qu'il avait reçue

mandements el de la loi de Dieu , les porter à la re- par l'imposilion des mains.

cherche de la verlu et de la piété, cl les délourner du Voilà ce que nous avons jugé devoir représenter

vice ; car le prétre a deux principales fonctions : la louchant le sacrement de l'ordre, nous élani conten

prentière est de bien administrer les sacrements, et lés d'expliquer les points principaux qui le regardent,

d'y observer toutes les céréinonies qui solil prescri- afin qu'ils puisseniservir de matière aux pasters
res; la seconde, d'instruire les fidèles quilui sont com- pour instruire les fidèles de la saintelé de la religion
mis des choses nécessaires au salut . Et c'est ce que chrélienue.

le prophète Malachie nous apprend lorsqu'il dit
DU SACREMENT DE MARIAGE.

que le prétre garde sur ses lèvres la science, elque c'est

de sa bouche que l'on doit apprendre la loi de Dieu , Comme les pasteurs ne doivent avoir en vue que

parcequ'il esi longe du Dieu des armées. Or, quoiqu'il ce qui peut rendre la vie des fidèles heureuse el par

se puisse acquitter pleinement de la première fonction faite , ils devraient continuellement faire le mème

avec une médiocre connaissance, il n'en est pas de souhait pour tous ceux qui sont commis à leur con

même de la seconde , qui nc demande pas seulement duite, que l'Apôtre déclare aux Corinthiens ( 1 Epist.

une science commune , mais encore une science con- 7 , 7) qu'il faisait pour lous les hommes, désiraui que

sommée . Ce n'est pas néanmoins qu'il faille que tous luus ſussent en l'état où il était , c'est- à -dire qu'ils
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cuissent tous embrassé comme lui la continence . En contracter , et qu'il est nul , lorsqu'elles le contractent.

effet, le plus grand bien qu'il puisse arriver aux fidè- Par exemple, le parent au quatrième degré, ou un

les dans celle vie , est d'être appliqués à la pratique de garçon qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans , ou

la verlu et à la contemplation des choses divines , une fille, celui de douze, quiest l'age auquel les lois

sans en être distraits par le soin des choses de ce leur permettent de se marier , sont incapables de se

monde , ayant éteint en eux l'ardeur de la concupi- lier par les liens d'un légitime mariage.

scence de la chair. Enfin , ces dernières paroles : Qui les OBLIGE DE

Mais parce , comme dit le même apolre, que cha- VIVRE INSEPARABLEMENT L'ON AVEC L'AUTRE , marquent

cun a son don particulier, selon qu'il le reçoit de que le lien qui unit ensemble le mari et la femme, est

Dieu , l'un d'une manière et l'autre d'une autre , et de sa nature indissoluble .

que de plus le mariage est accompagné de grands Il est donc évident par ce que nous venons de dire,

avantages dont Dieu le bénit , qu'il est véritablement que le mariage consiste proprement et essentiellemeni

un des sacrements de l'Eglise catholique, et que même dans ce lien et celle union qui est entre le mari et la

Notre -Seigneur a honoré de sa présence la cérémonie ſenime. Car quoique des personnes très-considérables,

des noces ; toutes ces considérations obligent très- dans les délinitions qu'ils ont données du mariage,

étroitement les pasteursà instruire les fidèles de ce semblent le faire consister dans le mutuel cousenie

sacrement , vu particulièrement que saint Paul et ment des parties , comme lorsqu'ils disent que le ma

saint Pierre , inspirés de l'Esprit de Dieu , ont eu riage n'est autre chose que le consentement que se

un soin tout particulier, non seulement d'en faire voir donnent mutuellement l'homme et la femme , il faut

la dignité , mais aussi d'en marquer exactement les entendre cela sculement en lant que ce consentement

devoirs ; ce que sans doule ils n'ont fait que parce est la cause du mariage , comme les Pères du concile

qu'ils prévoyaient d'une part les grands biens qui de Florence l'ont enseigné. Et en effet , sans le con

pouvaient revenir à loute l'Eglise si les chrétiens sentement des parties, il ne peut y avoir de lien ni

connaissaient la saintelé du sacrement de mariage, et d'obligation entre elles.

s'ils la conservaient fidèlement ; et de l'autre , que Mais il faut bien remarquer que ce consentement

l'ignorance qu'ils en pourraient avoir , ou la négli- doit être exprimé avec des paroles, et qu'il faut que

gence qu'ils auraient à la garder, étailcapable de lui ces paroles marquent le temps présent; car le mariage

causer de très-grands maux. n'est pas une simple donation , mais un pacle qui est

§ 1. Du nom du sacrement de mariage, et quelle est sa réciproque. Ainsi le consentement d'une des parties

définition . ne suffit pas pour l'accomplissement du mariage, mais

Il faut , premièrement, expliquer la nature , l'es- il doit être réciproque entre les deux parties. Or il est

sence et la vertu de ce sacrement ; car , comme les évident que pour se donner l'un à l'autre son cousen

rices ont souvent l'apparence de la vertu , il faut lement, il est besoin de paroles pour l'exprimer.

prendre garde que les fidèles , sous une fausse appa- Et si le mariage pouvail subsisier avec le seul con

rence demariage , ne souillent leur âme en se lais- sentement intérieur , sans qu'il fùe besoin de l'expri

sant aller à des affections illégitimes, honteuses el mer par quelque signe extérieur , il s'ensuivrait , ce

criminelles. Pour cet effet il faut montrer ce que si. semble, que, lorsque deux personnes qui seraicnt dans

gnilie le mot de mariage. des pays fori éloignés el lout-à -fait différents auraient

Le mariage est appelé ainsi selon la signification la volonté de se marier , elles seraient unies ensem

du terme lalia matrimonium , parce qu'une femme ne ble par le lien d'un véritable et indissoluble mariage ,

doil principalement se marier que pour devenir mère, avant même que de s'être donné l'un à l'autre , on par

el que les devoirs d'une mère soni de concevoir , de lellres , ou par le moyen de quelque personne , des

melire au monde el de nourrir des enfants. kémoignages de leur volonté : ce qui est tout- à - fait

Le mariage, selon la signification de cel autre contraire à la raison et à la pratique , et aux décrels

terme latin conjugium , qui vient du verbe conjungo , de l'Eglise.

qui signifie joindre, marque qu'une femme légitime Et ces paroles par lesquelles on donne le consen

est comme allachée à un même joug avec son mari. lement , comme nous venons de dire, doivent marquer

Enfin le mariage , selon la signification de cel au- le temps présent, puisque celles qui marquent le futur

tre lerme latin nuptiæ, marque, comme dit saint Ani- ne forment point le lien du mariage , inais en sout

broise , que les filles qu'on mariail se couvraient par seulement une promesse, élantcertain que ce qui est

pudeur d'un voile , pour marquer qu'elles devaient éire futur ' 'est point encore. Or ce qui n'est point doit élre

obéissantes et soumises à leurs maris. considéré comme ayant très -peu , ou niême point du

Or le mariage , selon le commun sentiment des loul de stabilité, ni de consistance. Ainsi un bomme nie

théologiens, se définit ainsi : Le mariage est une union peut obliger à la loi du mariage une femme laquelle

conjugale de l'homme et de la femme, qui se contracle il a seulement promis d'épouser, puisqu'il ne peut pas

entre personnes légitimes, c'est- à-dire qui en sont capa- prétendre avoir fait ce qu'il a seulement promisde

bles selon les lois, et quiles oblige de vivre inséparable- faire. Il est néanmoins obligé de lui garder sa parole ;

ment l'un avec l'autre. ct s'il ne la lient, il est coupable d'avoir faussé sa foi.

Pour bien comprendre celle définition, il faut pren- Mais celui qui est uni par le lien du mariage , quand

dre garde qu'encore que toutes ces choses se rencon- même il en aurait du regret , ne peut ni changer ce qui

treni dansun véritable mariage , le consentement in- csl fait , ni le rendre nul et de nul effel. Couime donc

lérieur des parties , le pacle extérieur qui se fait de le mariage n'est pas une simple promesse , mais une

parole , l'obligation et le lien qu'ils coniraclentmu- cession entière que font entre eux le mari et la leni

tuellement et qui suit le pacte, et enfin l'union conju- me de leur corps ; en sorte que le mari abandonne

gale qui consomme le niariage; néanmoins le mariage son corps à la puissance de sa femme, et de même la

ne consiste proprement el essentiellement que dans femme abandonne le sien à la puissance de son mari,

celte obligation et ce lien qui est exprimé par le mot il faut nécessairement que le mariage se contracte avec

d'union .
des paroles qui désignent le temps présent,et dontl'effet

On y ajoule coạJUGALE , pour la distinguer de loutes subsiste après même qu'elles sontprononcées, unissant

les autres conventions par lesquelles les hommes et l'homme el li femmepar un lien qui ne se puisse rom

les femmes peuvent s'obliger les uns envers les autres pre . Il faut reconnaitre néanmoins qu'une inclination

pour se secourir mutuellement, soit par venle ou de lêle et d'autres signes qui marquent clairement le

achat, ou autrement, qui sont toutes fort éloignécs de consentement de la volonié, peuvent suffire au lieu

l'obligation qu'on contracte par le mariage. de paroles pour contracter mariage, el que le silence

Il est dit ensuite qu'elle doit être ENTRE PERSONNES mème a quelquefois celle force , comme lorsipu'unc

LÉGITIMES , pour marquer que toutes les personnes qui lille par pendeur ne répond point, et que ses parents

par les lois sont exclues du mariage ne peuvent le répondent pour elle .
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I! est donc constant que le mariage consiste propre- embrassent l'élat de la virginité, il dil ( Maiti. 19 , 12 ) :

inent et cssenliellemeni dans le lien qui unit le mari Qui peul comprendre ceci,le comprenne. Ce qui a fail

el la femme, et dans celle obligation qu'ils contractent dire aussi à l'Apôtre (1 Cor. 7 , 25) que quant aux

mutuellemeni l'un envers l'autre; et de plus, qu'afin vierges il n'a point reçu de commandemeni du Seigneur,
que ce soit un véritable mariage il n'est pas nécessaire qui oblige à la virginité ; mais que le conseil qu'il en

qu'outre le consentement expriméde la manière que donne, il le donnecomme étant fidèle ministre du Sci
11 ous venons de marquer , l'action du mariage soit con- gneurpar la miséricorde qu'il lui a faite.

sommée. Car il est très-certain , selon le témoignage § 3. Des motifs qu'on doil et peut avoir en se mariant.
des saints Pères, qu'Adam el Eve, nos premiers pères, Pour ce qui est des motifs qui doivent el peuvent

élaient unis par le lien d'un véritable mariage avant porter à se marier , le premier est fondé sur l'instinct
qu'ils eussenipéché, quoiqu'ils n'eussent point encore des deux sexes qui fait qu'ils désirent naliirelleme::t

usé du mariage. C'est pourquoi les saints Pères , et d'être unis dans l'espérance du secours qu'ils altendent
particulièrement S. Ambroise, assurent que le ma- l'un de l'agirć . Ainsi la première vue que doivent avoir

riage ne consiste pas dans cet usage, mais dans le con- un homme et une feinnie en se mariani , est de s'entre .
sentement réciproque du mari el de la ſenime. secourir l'un l'autre, afin qu'ils puissent plus aisément

Au reste , comme le mariage peut être considéré en supporter les incommodités de la vie , él se soutenir

deux maniéres , ou comme une union naturelle (car dans les faiblesses et les infirmités de la vieillesse.

le mariage u'est pas une invention des hommes, mais Le second motif qui doit porter à se marier est le

il est fondé dans la nature même), ou comme un sa- désir d'avoir des enfants, non tant pour les laisser les

crement, dont la veriu esi au -dessus de la condition héritiers de ses biens et de ses richesses, que pour les

des choses naturelles ; ct que de plus la grâce per- élever dans la vraie foi et dans la véritable religion .

fectionne la nature , selon ce que dit l'Apôtre ! Cr. Et c'est ce qu'avaient particulièrement en vue les saints

15 , 46 ), que ce n'a pas été le corps spirituel qui a été patriarches en se mariant, comme l'Ecriture saints

formé le premier , muis le corps aninal, ei le spirituel pous l'apprend. Aussi voyons-nous que l'angeRaph: ël,

ensuite , il est de l'ordre des choses d'expliquer pre- instruisanı Tobie de la manière qu'il pourrait rendre

mièrement ce qui regarde le mariage commeoffice de inutile la violence que le démon faisait à ceux qui apie

la nature , el ensuite ce qui lui convient comme sa- prochaient de Sara , après lui avoir dit ( Tob. 6 , 16 ,

crement. 17 , etc.) : Je vous montrerai qui sont ceu.r sur qui le dé.

2. Que Dieu est auteur du mariage considéré comme mon a de la puissance : ce sont ceux qui entrent de telle

office de la nature. sorte dans le mariage, qu'ils éloignent Dieu entièrement

Il est certain que le mariage considéré selon l'ordre de leur pensée pour ne songer qu'à salisfaire leur sen

de la nature a éié institué de Dieu . C'est ce qui est sualité, comme des bêtes sans raison. Ce sont là les per

évident par ces paroles de la Genèse : Dieu cré. sonnes sur qui le démon a de la piissance ; il ajoule en

l'homme et la femmie , et les ayant bénis il leur dil suile : Vous prendrez "donc avec la crainie du Seignenr,

(Gen. 1 , 28 ) : Croissez et multipliez; el par ces autres : Sara pour être votre femme, dans le seul désir d'en avoir

Il n'est pas à propos que l'homme soit seul, faisons - lui des enfants, el non de satisfaire votre sensualiué, afin que

une aide qui lui soil semblable. C'est ceque prouve en- vous puissiez obtenir dansvos enfants la bénédiction qui

core ce qui est dit un pen après au même lieu , qu’A- a été promise à ceux de la raced Abraham . Et c'est là

dam n'ayant point d aide qui lui fut semblable , le Sei- la véritable lin pour laquelle Dieu a institué le mariage

gneur lui envoya un doux sommeil, et que, comme il fut dès le commencement du monde. Ainsi le plus grand

endormi, il lui tira une côte et mil en sa place de la chair, péché que puissent conuinettre les personnes mariées,

el qu'il forma de celle côle une femme qu'il présenta à c'est ou d'empêcher par des remèdes la conception de

Adam , et qu'Adam la voyant dii : C'est l'os de mes os l'enfant, ou de le faire avorler. Car celle action ne

et la chair de ma chair. Elle sera appelée d'un nom pris peilt être que l'effet d'une conspiration de gens déna

de celui de l'homme , parce qu'elle a été tirée de l'homme. lurés et hoinicides.

C'est pourquoi l'homme abandonnera son pèreet sa mère, Le troisième motif qui peut porter à se marier, et

el il demeurera altaché à sa femme, et ils ne seront tous qui n'a eu lieu que depuis le péché du premier hoin

deux qu'une seule clair. me, est de chercher dans le mariage un remède cone

Ces dernières paroles , selon le témoignage même tre les désirs de la chair, qui se révolte contre l'espirit

deNotre-Seigneur, qui les rapporte dans S.Matthieu et la raison depuis la perte de la justice dans laquelle

(19,6j , fonl voir quele mariage a été institué de l'homme avait été créé . Ainsi celui qui connait sa fai

Dieu , et qu'il en a rendu le næud perpétuel el indis- blesse ,et qui ne veut pas entreprendre de combattre

soluble , corpme le déclare le saint concile de Trente sa chair, doit avoir recours au mariage conine à tin

(sess . 24) . Et c'est ce que Jésus-Christ a encore mar- remède, pour s'empêcher de lomber dans le péché do

qué par ces paroles : Que l'homme donc ne sépare pus l'impurelé. D'où vientqueS. Paul donne cet avis aux

ce que Dieu a joini.Or, quoiqu'il convienne au mariage, Corinthiens ( 1 Epist . 7, 2) : Que chaque homme vive

comme office de la nature , de ne pouvoir être dissous, avec sa femme, et chaque femme avec son mari, pour

puisque l'éducation des enfants et les autres biens qui éviler la fornicalion . Ei ensuile, après leur avoir dit

lui sont propres ne peuvent subsister s :ins celle con- qu'il est bon quelquefois de s'abstenir de l'usage du mn

dition , cela lui convientnéanmoinsparticulièrement riage pour s'exercer à l'oraison , il ajoule aussiiôt : Muis

ca lant qu'il est élevé à la dignité de sacrement , d'où
ensuite vivez ensemble comme auparavant, de peur que

loutes les autres choses qni conviennent au mariage le démon ne prenne sujet de volre incontinence de vous

comme efficace de sa nature , tirent leur dernière tenter .

perſcction . Voilà les motifs qu'on doit et peut avoir pour se

Mais il faut bien remarquer que par ces autres pa- marier . Et ceux qui désirent faire cette action avec

roles de la Genése que Dieu dil à Adam (Gen. 1 ) : saintelé el religion , conime la doivent faire les enfants
Croissez et multipliez , il n'a pas voulu imposer à tous des saints, doivent au moins s'en proposer quelqu'ual

les hommes l'obligation de se marier, mais seulement en le contractant .

faire connaitre la lin pour liquelle il avait institué le Mais ontre ces motifs, un homme peut encore élre

mariage. ( ar maintenant que la race des hommes s'est porté à faire choix d'une femme et à la préſérer à une
beaucoup multipliée , non seulement il n'y a point de autre poir d'autres considérations , comme peuvent
loi qui les oblige à se marier , mais au contraire lid èire ou l'espérance d'en avoir des enfants plutôt que

virginité est surtout recommandée el conseillée à lont d'une autre , ou ses richesses, sa beauté, sa noblesse,
le monde, dans l'Ecriture sainte , comme un élil fort et la conformité de son humeur avec la sienne. Car

élevé au -dessus de celui du mariage , el qui est bien loutes ces vues lie sulle povint blâmnables, puisqu'elles
plus saint et plus parfait. C'est ce que Notre-Signeur ne sont point contraires a la sainlelé el à la fin du mit e

uous enseigne , lor: qu'après avoir parlé (le ceux qui riage. Ei nous ne voyons point que l'Ecriture sainde
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condamnc le patriarche Jacob de ce que touché ile la chrétiens sont plus excellents que ceux qui se con

beaclé de Rachel il la préféra à Lia . tractaient soit devant ou après la loi de Mise, puis

§ 4. Du muriage comme sacrement; et qu'il est qu'encore que lous les hommes, avant l'établissement

indissoluble. du christianisme, crussent qu'il y avait quelque chose

Après avoir examiné ce qui regarde le mariage con- de divin dans le mariage, el que pour celle raison ils

sidéré comme une union nalurelle, il faut maintenant regardassent la fornication commecontraire à la na

le considérer comme sacrenient, el montrer qu'en celle lure, et que même ils jugeassent dignes de punition

qualité il est beaucoup plus excellent, el a une fin bien l'adultère et plusieurs autres cs ; sèces d'impurelés

plus élevée que comie oflice de la nature. Car au néanmoins leurs mariages n'ont janiais cu la force ni

lien que le mariage considéré comme une union nalu- la vertu de sacrement.

relle a éié instiué d'aboril peur multiplier la race des Il estvrai que les Juifs étaient beaucoup plus exacts

hommes , il a été éleve dans la suite à la dignité de et plus religieux à en garder les lois , et que lema

sacrement, alio que les hommes fussent engendrés et riage était beaucoup plus saint parmi eux que parmi

élevés pour servir le vrai Dieu el pour embrasser la les autres nations. Car la promesse que Dieu leur avail

religion de Jésus -Christ notre Saureur. faile que loutes les nations seraieni un jour bénics

El nous voyous que l'Ecriture, voulant nous faire dans la race d'Abraham , faisait qu'ils regardaient avec
comprendre par quelque signe extérieur l'alliance très- justice coinme une action de grande pićié, la généra

étroile qui est entre Jésus- Christ et son Eglise , et iion des enfants et la multiplication d'un peniple qui

l'extrême charité qu'il a pour elle , sc sert particuliè . avait été choisi de Dieu , ei dont Jésus-Chrisi noire

rement de l'union sainle qui est entre le mari et la Sauveur devait naître selon la chair .

femme, comme étant ce qui est de plus propre pour Cependant ce qui est bien à remarquer , c'est que

nous faire entrer dans la connaissance d'un mystère soil que l'on regarde le mariage par rapport à la loi

si grand et si divin . Et certes c'est avec beaucoup de naturelle ou à celle de Moise, il est certain qu'il était

fondement, puisque de loutes les alliances que les fort déchu, sous ces deux lois ,de la pureté et de la

hommes contractent ensemble, il n'y en a point qui saintelé où il était dans son origine . Car du lemps de

les unisse p! us étroitement que celle du mariage, ny la lui naturelle nous voyons qu'il y a en be:iucoup des

ayant point d'amour pareil à celui qui est entre le anciens Pères qui onteu plusieurs femmes ensenible,

mari ei la ſeinme. el que dans la loi de Moïse il était permis à un homme

L'E ;lise a donc toujours cru comme une vérité cer- de faire divorce avec sa femme (Deut. 24 , 1 ), en lui

tinc el indubitable que le mariage est un sacremeni. donnant un écrit par lequel il déclarail qu'il la répu

Et elle l'a cru , fondée sur l'autorité de l'Apôtre , dont diuil, pourvu qu'il en cuí quclquc sujel. Or l'un et l'au.

voici les p : roles (Eph. 5, 28) : Les maris, dit il , dui- tre esi défendu par la loi de l'Evangile (Matth . 19,7);

renl uimer leurs femmes comme leur propre corps . Celui et ainsi elle a Tétabli le mariage dans sa premièru

quiuime sa ſemme, s'aime soi-même; car personne ne perfection .

huil sa propre chair , mais il la nourrit ei l'entretient Car 1 ° pour ce qui est de la polygamie, quoiqu'il ne

comme Jésus-Christ fait l'Eglise , parce que nous sont- faille pas condamner les anciens Pères qui l'ont pra

mes les membres deson corps, formés de sa chair el de liquée, puisqu'ils ne l'ont fait que par l'ordre el la

ses os. C'est pourquoil'honune abandonnera son père et permission de Dieu , Nolie-Seigneur néanmoins Parit

sa mère pour s'aitacher à sa femme, el de deux qu'ils bien voir qu'elle est contraire à l'institution du ma

éluient, ils deviendront une même chair . Ce sacrement riige, lorsqu'après avoir dii (Mauh. 19 , 5) : Pour celle

est grand , je dis en Jésus - Christ et en l'Eglise. Car ruison l'homme abandonnera son père et sa mère, el il

quand l'Apôtre dit que ce sacrement est grand, l'ou ne demeurera allaché à sa femme, et ilsne ſeront lousdeux

dvil point douter qu'il ne faille rapporter ces paroles qu'une seule chair ; il ajoule immédiatement après :

au mariage ; parce que l'union qui est entre le mori Ainsi ils ne seront plus deux, mais une seule chair.

et la femme, dont Dicu est l'auteur, est le sacrement, Il déclare manifestement par ces paroles que le n.a

c'est-à - dire le signe sacré de ce lien très -saint qui riage, selon qu'il a été institué de Dieu, consiste dans

unil Jésus-Christ à son Eglise. Les saints Pères qui l'union de deux seulement, et non de plusie::rs. El

ont expliqué ce passage de S. Paul témoignent que c'en c'est ce qu'il enseigne très- clairementen un autre en

est le véritable sens ; ce qui est confirmé par le saint droit, lorsqu'il dit (Matth . 10 , 9) : Que si un homme

cuncile de Trente. quille sa femme el en épouse une autre, il commet un

Il est donc constant, selon la doctrine de l'Apôtre, adullère à l'égard de sa première femme; el si une femme

que le mari doit être comparé à Jésus-Christ, et la quille son mari et en épouse un « utre , elle commet un

fomie à l'Eglise, et qu'ainsi le mari est le chef de la adultère. En effel, s'il était permis d'épouser plusieurs

fo connie Jésus-Christ est le chef de l'Eglise. ſemines, on ne voit pas pourquoi celui-là serait plutôt

De sorte que de même que Jésus-Christ a aimé l'Eglise coupable d'adultère , qui , ayant quillé sa première

cl s'cst livré lui-même à la mort pour elle , et l'Eglise est femme , en épouserait une alilre, que s'il en épousait

suunnise à Jésus-Christ, comme l'assurc le même apo- une autre avec sa femme. Et c'est sans doute pour

lle , le niari aussi est obligé d'aimer sa femme; et celle raison que lorsqu'in infidèle qui, suivant l'usage

réciproquement la femme , d'aimer et de respectcr son deson pays, a plusieurs femmes, embrasse la vérilabio

religion , l'Eglise lui ordonne en même temps de les

De plus, le concile de Trenle déclare que la grâce quiiter loules , à la réserve de la première , qu'elle

est signifiée et communiquée par ce sacrement, en quoi velil qu'il considère uniquement comme sa véritablo

consiste particulièrement l'essence du sacrement. Jé- et légitimc femme.

sus-Christ, dit ce concile , qui est laiteur et le con- Il est aisé aussi de prouver par les mêmes paroles

sommateur des siicrements, nous a mérité par sa pas. de Notre-Seigneur Jésus-Chrisi que nous venons de

sion de grace capable de perfectionner l'amour ciler , que le lien du mariage no sé peul rompre par

palirel de l'homme et de la femme , el de fortifier aucun divorce . Cir si une femme ayant reçu un écrit,

l'union indissolubile qui est entre eux . par lequel son mari lui déclare qu'il la répudie , était

Ainsi le propre effet de ce sacrement est d'unir de dégagée de la loi qui la liait à lui,il lui serait permis de

lelle sorte le muri el la femme par le lien d'une mu- se marier à un autre sans se rendre coupable du cri

luelle churité, qu'ils soient pleinement satisf:rits dans me d'adultère . Or Notre -Seigneur déclare absolument

l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre , sans rechercher que celui qui quitte sa femme et en épouse une autre,

à se salis aire avec d'autres par un amour et par une comniet un adultère . El par conséquent il est évident

union iiliciles , afin que le mariuge soil honorable en loita que le lien du mariage ne se peut rompre que par la

les choses , el que le lil nuptialsoil sans lache, comme mori. Et c'est aussi ce que l'Ajólre confirme lor -qu'il
di S. Paul.

dil ( 1 Cor. 7 , 37 ) qu'une femme mariée est liée par la

Il est aisé de juger par là combien les mariages des lui du mariage lunt que son mari est vivant, nis que

mine ,

Na'i .
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sienne propre.

s'il vient à mourir elle est aſſranchie de celle loi, et qu'a- Pères très - saints , des exemples très-excellents d'une

lors il lui est libre de se marier à qui elle veut , pourru sainte éducation . Pour ce qui est des devoirs des pères

que ce soit selon le Seigneur. Quant à ceu.c qui sont et des mères envers leurs enfants et des devoirs des

déjà mariés, dit-il encore , ce n'est point moi , mais le enfants envers leurs pères et leurs mères, nous le

Seigneur qui leur fait ce commandement, qui est que la marquerons en expliqnant le quatrième commande

femme ne se sépare point de son mari. Que si elle s'en ment du Décalogue.

sépare, qu'elle demeure sans se marier. Ainsi il ne Le second bien du mariage est la foi, qui n'est pas

laisse point d'autre choix à une femme qui aurait cette vertu habituelle qui nous est donnée lorsque

quitté son mari pour une juste cause, que de demeu- nous recevons le baptême, mais celle fidélité que le

rer sans se marier, ou de se réconcilier avec son mari et la femme se promellent réciproquement en

mari. Car l'Église ne permet à un homme et à une abandonnant leurs corps à la puissance l'un de l'au

femme de se quiller l'un l'autre que pour des raisons tre , et qui les oblige de ne violer jamais l'alliance

très-pressantes. sainte qu'ils ont contractée par le sacrement de ma

Mais parce que celte loi du mariage, qui est de ne riage. Et c'est ce qu'il est aisé de conclure de ces

pouvoirjamais être dissous pour aucune raison, pour- paroles que dit Adam , lorsqu'il prit Eve pour sa

rait paraitre trop dure, il est à propos d'en faire voir femine, et que Notre -Seigneur a depuis auiorisées

les avantages. dans l'Evangile : Pour cette raison l'homme abandon

Premièrement, cette loi fait comprendre aux hom- nera son père et sa mère , et il demeurera attaché à sa

mes qu'en se mariant ils doivent rechercher plutôt la femme, et ils ne seront lous deux qu'une seule chair ; et

vertu el la conformité de mours dans les femmes de celles -ci de l'Apôlre : Le corps de la femme n'est

qu'ils choisissent , que les richesses et la beauté . Or il point en sa puissance, mais en celle du mari. De même

n'y a personne qui n'avoue que ce ne soit là le le corps du mari n'est point en sa puissance , mais en

moyen le plus propre pour entretenir la société entre celle de sa femme. C'est pourquoi Dieu avait établi

le mari et la femme. avec beaucoup dejustice dans l'ancienne loi de gran
2° Si le mariage se roinpait par le divorce, les hom- des peines contre les adultères, qui violaient celic fui

mes auraient presque toujours des raisons de se sépa- conjugale .

rer , que le démon , cet ennemi de la purelé, ne man- La fidélité conjugale oblige encore le mari et la

querait pas de leur suscilertous les jours ; au lieu que femme à s'aimer d'un amourpur, saint et tout par

les fidèles faisant réflexion en eux-mêmes qu'ils sont ticulier , et non de la manière que s'aiment les adultè

toujotrs liés par le lien du mariage , quoiqu'ils ne vi- rcs , mais comme Jésus -Christ aime l'Eglise. Car l'A

veut pas avec leurs femmes, et qu'ils ne peuvent en pôire ne leur prescrit point d'autre règle de leur

aucune manière en épouser d'autres , ils sont moins amour, que celui que Jésus-Christ a pour l'Église .

sujets à se laisser aller à la colère el aux divi- Maris , dit-il ( Eph . 5 , 5 ) , aimez vos femmes coinme

sions ; ou si quelquefois ils font divorce , ne pouvant Jésus-Christ a aimé l'Églisc. Or Jésus-Christ n'a aimé

pas souffrir longlemps l'absence de leurs femmes, ils ainsi l'Eglise que pour son utilité et non pour la

relournent d'eux -mêmes plus aisément avec elles pour

vivre ensemble comme auparavant, ou il est plus fa- Le troisième bien du mariage est le sacrement ,

cile à leurs amis de les réconcilier. c'est- à -dire le lien qui le rend indissoluble, que l'A

Et il ne faut pas omeltre ici l'excellent raisonne- pôlre a inarqué par ces paroles (1 Cor . 7 , 10) : C'est

ment dont saint Augustin s'est servi pour convaincre le Seigneur qui a fait ce commandement, qui esi que la

les fidèles qu'ils ne doivent pas avoir dela répugnan- femine ne se sépare point d'avec son mari. Que si elle

ce à se réconcilier avec leurs ſemines qu'ils ont aban- s'en sépare , qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle

données pour être lombées en adultère , lorsqu'elles se réconcilie avec son mari ; et que le mari de ménie ne

sont touchées de leur crime. Pourquoi , dit ce saint, quille point sa femme. Et en effet, comme le sacrement

un mari fidèle ne recevra -l- il pas sa ſemme, puisque demariageest le signe de l'union de Jésus- Christ avec

rÉglise la reçoit ? ou pourquoi une femme ne pardonne- l'Eglise , il faut nécessairement que comme Jésus
ra -t-elle pas à son mari qui a commis un adultère, mais Christ n'abandonne jamais l'Eglise, de même le mari

qui en esi pénitent, puisque Jésus-Christ a bien voulu le ne puisse jamais être séparé de sa femine .

lui
pardomerr ? Carquand l'Écriture appelle insensé et $ 6. Quels sont les devoirs du mari envers sa femme ,

méchant celui qui demeure avec une femme adultère, elle et de la femme envers son mari.

entend purler de celle qui, ayant commis ce crime, ne Afin que l'union sainte du mari et de la femme

s'en repent point, el qui refuse de cesser de le commettre. puisse se conserver plus aisémentsans aucun divorce ,

Il est donc constant par tout ce que vous venons il faut que les pasteurs instruisent les fidèles des de

de représenter,que le mariage des chrétiens est beau- voirs réciproques du mari et de la femme, que S. Paul

coup plus parfait et plus excellent que celui des el S. Pierre ont marqués dans leurs Epitres.

paiens et des Juifs. Lepremier devoir du mari envers sa femme est de

$ 5. Des biens du mariage. la traiter avec honneur et avec douceur, sc souvenant

Il y a trois sortes de biens dans le mariage : les en- qu'Adam appela Eve sa compagne , comme il parait

fants', la foi et le sacrement, qui font que l'union des par ces paroles : La femme que vousni'avez donnée pour
personnes mariées, qui lors le mariage serait crimi- compagne.

nelle, est permise et honnèle, et qui récompensent et Et c'est ce qui a fait dire à quelques Pères que

adoucissent les peines qui l'accompagnent, et dont l'A- c'est pour celle raison qu'elle a été tirée du côté

pôtre parle , quand il dii ( 1 Cor. 7 , 28 ) : Les personnes d'Adam , et non pas de ses pieds ; de mêmeque d'au

mariées sentiront dans la chair desafflictions et des maux. Tres ont dit qu'elle l'avail pas été tirée de la lèle

Le prenier done de ces biens , ce sont les enfants d'Adam , afin qu'elle apprit par là qu'elle ne devait

qui naissent d'une femme légitiine. Et l'Apôtre fait pas être la maîtresse, mais qu'elle devait être soumise .

iant d'élai de ce bien , qu'il dil ( 1 Tim . 2, 15) que En second lieu , il faut que le mari làche d'avoir

les femmes se sauveront par les enfants qu'elles melicnt quelque emploi honnèle, tant pour fournir par son tr:

au monde ; ce qui se doit entendre, non seulementde rail ce qui est nécessaire pour l'entretien de sa famille,

leur naissance , mais encore de leur éducation et du que pour éviter l'oisiveté, qui est la source presie

soin qu'elles doivent avoir de les élever dans la piété . de lous les vices. Enfin c'est au mari à régler sa fa

Aussi'il ajoute immédiatement après : En procurant mille, à former les mours de ceux qui la composent ,

qu'ils demeurent dans la foi. Et c'estce que l'Écriture et à retenir chacun dans son devoir.

veul marquer par cesparoles ( Eccl . 7 , 25) : Avez-vous Les femmes de leur côté doivent , selon saint Pierre

des enfants ? instruisez-les et les dressez dès leurenfance. ( 1 Epist. 3, 18) , être soumises à leurs maris, afin que s'il

l'Apôlre nous enseigne la même chose. Et l'Ecriture y ena quine croient pas à la parole , ils soient gagnés

sainte nuus fuúrbil daus Tobie, Jub et plusieurs autres sans paroles par la bonne vie deleurs ſemumes, considé.
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ranı la pureté duns laquelle elles virent, et la crainte res- purelé de cour et nne piété toute singulière . C'est ce

pectueuse qu'elles ont pour eux. Illes ne doivent point que l'exemple des Pères de l'ancien Testament fait

mettre leur ornement à se parer au dehors par la frisure assez connaitre.Carquoique leurs mariages ne fussent

de leurs cheveux, par les enrichissements d'or, et par la pas élevés à la dignité de sacrement, ils ont néanmoins

beauté des habils, mais à parer l'homme invisible caché ionjours cru qu'ils devaient être traités avec bean

dans le cæur par la pureté incorruptible d'un esprit plein coup de religion, et de grands sentiments de respect
de douceur ei de puix, ce qui est un riche el magnifique el de piété .

ornement aux yeux de Dieu . Car c'es! ainsi que les sain- Enfin , il faut que les pasteurs avertissent les enfants

les femmes qui ont espéré en Dieu se paraient autrefois de famille d'avoir celle déférence pour leurs pères et

étant soumises à leurs maris , comme faisait Sara qui pour leurs mères, ou pour ceux qui sont chargés de

obéissail à Abraham , l'appelant son seigneur. Il faut leur conduire, de ne pas se marier sansleur participa

encore que leur principal soin soil d'élever leurs en- lion et leur consentement, et à plus forte raison mal

fants pour rendre à Dieu le culte que la religion pres- gré enx. Aussi voyons-nous, dans l'ancien Testament

cril ; de prendre garde que le bien de la famille ne se que c'étaient les pères qui mariaient leurs enfants . El

dissipe point ; de demeurervolontiers dans la maison , saint Paul fail assez voir que les enfants doivent avoir

el de n'en point sortir que dans la nécessité, et même en cela une grande déférence pour la volonté de leurs

de ne le faire jamais qu'avec la permission de leurs pères et de leurs mères, lorsqu'il dit ( 1 Cor. 7, 18)

maris . Enfin elles doivent se souvenir qu'il ne leur est que celui qui marie sa fille fait bien , mais que celui qui

pas permis selon Dieu d'aimer ni d'estimer personne ne la marie pas fait encore mieux .

plus que leurs maris, et qu'elles sont obligées de leur Il ne reste plus qu'à parler de l'usage du mariage.

obéir avec toute la soumission et toute la joie possibles Mais il faut en cela que les pasteurs se conduisent

dans lout ce qui n'est point contraire à la piété chré- avec tant de prudence et de réserve, qu'il ne sorte ja -

tienne . mais de leur bouche aucune parole qui soit iridigne

Pour ce qui est des cérémonics qu’on doit observer des oreilles des fidèles, ni qui soit capable de blesser

dans le sacriment de mariage, il n'est pas ici besoin les âmes chastes ou de porier à rire . Car comme, se

d'en prescrire les règles. Il suffit de renvoyer les pas- lon le prophète-roi, les paroles du Seigneur sont des

leurs aux décrets qu'ils savent que le sacré concile de paroles chastes ,celui qui fait état d'instruire les autres

Trente a fails sur ce sujet (sess. 14, décr. ref. ) , où il a doit extrêmement prendre garde de vi'employer que

prescrit avec beaucoup d'exactitude tout ce qu'il faut des discours et des paroles graves, cl qui marque.it

garder dans cette rencontre. Ainsi ils y auront re- une pureléde cæur ionte singulière.

cours, tant pour s'instruire cux-mêmes du concile sur Il fautdonc à cet égard instruire particulièrement

ce sujet, que pour en instruire les fidèles. les fidèles de deux choses : La pre.nière est qu'ils ne

Mais ils ne doivent pas manquer de déclarer souvent doivent point user du mariage pour satisfsire leur
yue les mariages qui ne se font point en présence du seitsualiié, mais pour les fins que nous avonsci-devant
curé ou d'un autre prêtre commis par lui ou par l'évê- marquées, pour lesquelles Dieu l'a instilué. Car ils

que etsans un certain noinbre de témoins, ne sont doivent se souvenir continuellement de ce que dil

point légitimes et véritables,de peur que les jeunes l'Apôlre ( 1 Cor. 7 , 29 ) : Que ceux qui ont des femmes
gens qui ont le jugement extrêmement faible , à cause soient comme n'en ayunt point; et de ce que dii S. Jé

de leur âge, étant trompé; par les fausses apparences rôme, qu'afin qu'un homme sage soii le maitre de sa
d'un mariage, he contractent indiscrètement des al- sensualité dans l'usage du mariage, ce doit être sa

liances houleuses en se laissant aller à un amour cri- raison, et non sa passion , qui soit la règle de l'amour

minel . qu'il a pour sa femme, n'y ayant rien de plus honteux

Il faut aussi qu'ils expliquent quels sont les empê- que d'aiiner sa femme avec autant de passion et de dé
chements qui rendent nul le mariage. Et comme plu- réglement qu'on ferait une adultère.

sieurs auteurs graves et très -doctes qui ont traité des Le second avis qu'il faut donner aus fidèles, est que

vices et des vertus, onl examiné fori soigneusement comme l'on n'obtient de Dieu les gråres dont on a be

celle matière , il leur sera aisé d'employeren ce lieu -ci soin , que par de saintes prières, il faut qu'ils s'abs

ce que ces auteurs en ont écrit, puisque ce sont des liennent de temps en temps de l'usage du mariage

livres qu'ils doivent avoir presque continuellement en- pour vaquer à ce saint exercice, et particulièrement

Ire leurs mains. Ainsi ils doivent être soigneux de lire qu'ils s'en abstiennent au moins troisjours avant que

ce qu'ont écrit ces savants hommes sur celle matière, de s'approcher de l’Eucharistie, et mème encore plus

( t ce que le concile de Trente a déterminé louchant les souveni pendant le jeûne solennet du carèine, ainsi
empêchements qui viennentou de l'alliance spirituelle, que l'ont sagement et saintement ordomé les saints

ou de l'honnêteié publique, ou de la fornication , afin Pères. Car, par ce moyen , ils verront augment 'r de

qu'ils puissent en instruire leurs peuples. jour en jour dans leur famille les biens du mariage.

Cela servira à leur faire connaître les dispositions Dieu les comblera de grâces et de bénédictionis ; etnon

où ils doivent être pour se marier, et qu'ils ne doivent seulement ils mèneront une vie paisible et Tranquille,

pas cousidérer le mariage comme une chose purement mais encore ils auront celte lerine et véritable espé

humaine, mais comme une chose instituée de Dieri, rance qui ne trompe point, d'obtenir par la miséricorde

qui demande dans ceux qui s'y engagent une grande de Dieu la vie éternelle et bienheureuse.

TROISIÈME PARTIE .

DES COMMANDEMENTS DE DIEU.

Saint Augustin dit que le Décalogue est l'abrégé de

toules les lois. Ei en elfet, quoique Dieu eut fail plu

sieurs commandements aux israélites, nous voyons

néanmoins qu'il se contenta de donner à Moise les

drux tables de pierre qu'on appelle les lables de la

loi, et qu'il ordonna de les mettre dans l'arche, pour

être dans tous les siècles à venir les témoins de sa

volonté. Et si l'on cxamine les choses exactement et

dans un désir sincère de connaitre la vérité, l'oij re

connaitra aisément que lous les autres commande

ments sont renfermés dans les dix commandements

de ces deux tables ; de inème que ceux-ci sont con

pris dans ceux de l'amour du prochain , dans lesqnels,

comme Jésus-Christ l'enseigne ( Matth . 22, 40) , loute

la loi et les prophètes sont renſermés.

Le Décalogue élani donc l'abrégé de tous les com

mandements de Dieu, les pasteurs doivents'appliquer

continuellement à le méditer, non seulement alin de

régler leur vie sur celto divine règle , mais encore afin

d'en instruire les fidèles qui sont commis à leur con
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duite. Car les lèvres du préire sont les gardiennes de la obéissance . Aussi voyons nous que lorsque Dien re

science, et c'est de sa bouche que les peuples doirent re- commande à son peuple par ses prophèles de garsler

cevoir l'instruction dont ils ont besoin , parce qu'il est sa loi , il leur représente toujours qu'il est leur Sei

l'ange du Seigneur des armées (Malach. 2, 7) . Et c'est gneur et leur Dieu , que le Décalogne commence pair

ce qui est particulièrement vrai des prêtres de la loi ces paroles (Exod. 20, 2) : Je suis le Seigneur votre

nouvelle, qui, étant plus élevés devant Dieu , doivent Dieu ; et qu'il dit en un autre endroit ( Mal. 1,6 ) : Si je

dire Transformés en lui en s'avançant de clarié en suis volre Seigneur, où est la crainte que vous me devez ?

clarté par l'illumination du Saint-Esprit , et qui, étant Celle penséc que c'est Dieu qui est autcur de la loi

appelés la lumière du monde par Notre-Seigneur Jé- ne servira pas seulement à porier les lidèles à la gir

sus-Christ, doivent par conséquent être la lumière de der, mais encore à rendre à Dieu des actions de grå -

cenx qui sont dans les ténèbres, les docteurs des igno- ces de ce qu'il a bien voulu leur donner la connais

ranis , les mailres des simpli's el des enfants , el aroir sance de ses volontés , d'où dépend leur salut . C'est

soin , comme étant spirituels , de relever celui qui est pourquoi l'Ecriture , marquant en plusieurs endroits

tombé par surprise dans quelque péché ( 2 Cor. 8 ; Gal. celle grâce toute particulière que Dieu a faite à son

6, 1 ) . peuple, elle ne manque pas de l'avertir de se souvenir

De plus, comme ils font la fonction de juges dans de l'excellence et de la dignité où il l'a élevé par ce

le tribunal de la confession , et que par conséquent ils bienfait, et de l'en remercier, comme l'on voit dans ces

v doivent porler des jugements différents , selon la paroles du Deutéro: ome (4, 6 ) : Ces préceples que je

Jillérence et la qualité des péchés de leurs pénitents, vous donne doivent être la marque de votre sagesse, de

il faut nécessairement, s'ils ne veulent que leur igno- votre intelligence devant loutes les nations ; en sorte que

rance en les trompant leur serve à tromper les au- vous les voyant pratiquer, ils ne parlent de vous qu'avec

tres, qu'ils soient parfaitement instruits de tout ce qui respectet qu'en disanı : Ce peuple est plein desagesse et

regarde l'intelligence des commandements de Dieu, d'intelligence ; c'est une nation illustre. Et c'est ce qui

alin qu'ils puissent , selon celle divine règle, juger a fail dire à David (ps . 147, 9) qu'il n'y a point de na

de lout ce que chacun fait ou omet contre les obliga- tion que Dieu ail traitée si favorablemeni qu'Israël, et à

lions de son état, et alin, comme dit l'Apôtre ( 1 Tim . qui il ail fait connaitre ses jugements et ses ordonnances

2, 6 ), qu'ils puissent instruire leurs peuples selon la comme àce peuple .

saine doctrine, c'est-à -dire qui soit exemple de toule Mais afin que les fidèles soient plus aisément per

erreur, et guérir les maladies de leurs âmes, qui sont suadés de la soumission avec laquelle ils doivent gar

les péchés , pour les rendre particulièrement consacrés der la loi de Dieu , il faut encore leur faire voir par

atserrice de Dieu, et fervents dans les bonnes cuvres l'Ecriture sainte la manière dont Dieu a voulu que

( Tit. 2 ) .
celle loi fût publiée , puisque rien n'est plus propre

Ce qui nous doit convaincre de l'obligation que nous pour les en convaincre .

avons de garder la loi de Dieu. Premièrement, il est dit dans l'Exode que, trois

Avant qắc les prsieurs traitentde chaque comman- jours avant que Dieu donnāt sa loi, Mois:: ordona
dement en particulier, ils doivent premièrement exa- de sa part que lout le monde laval ses vêtements , que

miner les raisons qui peuvent servir à les convaincre personne n'approchåt de sa femme pendant ce temps,

eur-mêmes , et à convaincre les autres de l'obligation afin qu'ils fussent plus purs et mieux disposés à la

qu'il y a d'obéir à la loi de Dieu . recevoir; et que chacun se trouvåt après le troisième

La première et la plus puissante est de considérer jour au lieu qui leur avait été marqué; que lorsqu'ils

que c'est Dieu même qui en est l'auteur. Car quoique, Turent arrivés à la montagne où Dieu devail pnblier sa

selon le léinoignage de l'Apôtre , elle ait été donnée lui par le ininistère de Moise, il n'y eut quelui seul à

par les anges, néanmoins on ne peut douter que ce qui Dieu ordonna d'y monter ; qiie Dieu parul sur

je soit Dieu même qui en soit l'auleur . Non seule- celic montagne avec une très -grande majesté, el

ment les paroles du législateur, que nous explique- qu'ayant rempli ce lieu de tonnerres, d'éclairs, de feux

rons daus la suite, sont une excellente preuve de cette et de nues sombres et épaisses, il déclara sa volonté

vérité ; mais elle est encore confirmée par un nombre à Moise, et lui donna sa loi . Car lout cela n'arriva de

presque infini de passages de l'Ecriture, qu'on y peut la sorte que pour faire comprendre que l'on devait re

isénient remarquer. Mais, de plus, il n'y a personne cevoir avec soumission el avec pureté de cour les com

qui n'expérimenie en soi-inème que Dieu a gravé dansmandenients de Dieu, el que, si on les négligeail, on

son cour une loi secrèle qui luifait discerner ce qui devait s'attendre à en ètre au sitôt puni par sa justice .

est bon de ce qui est mauvais , ce qui est bonnête de Une troisième raison queles pastcurs pourront rap

ec qui cst honteux , ce qui est juste de ce qui est in- porter pour convaincre les fidèles de l'obligation qu'ils

juste . Comme donc cette loi n'est de sa nature en rien ont d'obéir alix commandements de Dieu , est la faciile

différente de celle qui a été écrite , on ne peut douter qu'il y a de les observer. C'est ce qu'ils leur pourront

oque Dieu ne soit l'auteur de celle loi écrile, comme il persuader par ceite seule raison qu'en donne S. Au

l'est de celle loi naturelle . gustin : Peut- on dire , dit ce saint, qu'il soil impossible

Ainsi il faut apprendre aux fidèles que lorsque Dieu à l'homme d'aimer , et surtout d'aimer son Créateur, qui

a donné à Moïse sa loi , il ne lui a pas tant donné une lui a fuit tant de bien ; d'aimer son Père, qui est si ai

Jumière nouvelle pour la conduite des hommts, que mable, el d'aimer sa propre nalure dans ses frères ? Ce

r'établi et rendu plus éclatante celle qu'il avait impri . pendant celui qui aime accomplit la loi . Et c'est pour celie
biée dans leur âme, et qui élait obscurcie par la cor- niême raison que S. Jean dit expressément que les com

reiption invélérée de leur cour, de peur qu'entendant mandements de Dieu ne sont point pénibles. El en effet ,

dire que la loi de Moïse est abolie, ils croient qu'ils dit S. Bernard , Dieu pouvail -il rien exiger de l'homme

lie sont plus obligés de garder les commandements avec plus de justice que son amour, rien qui lui füt même

des deux tables. Car il est certain que ce qui oblige plus glorieux, rien qui lui fül plus avantageux et plus
d'obéir à ces commandements , ce n'est pas parce ulile ? C'est la vie de celle grande miséricorde que

qu'ils ont été donnés par Moise, mais parce qu'ils sont Dien a faite à l'homme par ce commandement , qui

comme imprimés naturellement dans le coeur de lous fait que S. Augustin, étant tout surpris, adresse ces

les hommes, et que Notre- Seigncur Jésus -Christ les paroles à Dieu : Que vous suis- je, Seigneur, pour m'ho

a lui -njême confirmés et expliqués par ses paroles. norer d'un conmandement aussi doux et aussi agréable

La pensée donc que c'esi Dieu qui est l'auteur de qu'est celui de vous aimer, el pour ne pouvoir souffrir

celle loi sera très- puissante pour persuader qu'on y que j'y manque sans vous mettre en colère contre moi, et

doit obéir . Car, d'une part, on ne peut douter de sa sans me menacer de grandes peines ? N'en est -ce pas une

sigesse et de sa justice dans ce qu'il ordonne ; et , de assez grande, Seigneur, de ne vous pus aimer ?

l'autre, l'on doit être persuadé qu'on ne peut se sous- Que si quelqu'un prétend que la faiblesse et la cor

Iraire au pouvoir absolu qu'il a de punir notre dos- ruption de la nature l'empêchent de pouvoir aimer Dieu,

- -



315 PART. III . DES COMMANDEMENTS DE DIEU .

es qu'ainsi it est excusable de ne pas observer la loi de Il ne faut pas omellrc ici une chose qui fait encore

Dieu, il faut lui faire connaitre que cette excuse est voir la grandeur de la miséricorde de Dieu et la plé

vaine, puisque Dieu , qui nous a commandé de l'aimer, nitude des richesses de sa bonté envers les hommes,

répand aussi dans notrecour son amour par le Saint- qui est que, quoiqu'il eul pu nous obliger de le servir

Esprit,et que le Père céleste ne manque point de don- etde le glorifier sans espérance d'aucune récompense,

ner le bon esprit à ceux qui le lui demandent. D'où néanmoins il a tellement joint notre propre utilité à

vient que S. Augustin faisaitcelle prière à Dieu : Don- sa gloire, qu'il a voulu que ce qui servirait à sa gloire

nez -moi la grâce, Seigneur, d'accomplir ce que vous me nous fûtaussi utile et avantageux. C'est ce que le

commandez ; et après celacommandez -moi ce que vous prophèle n'a pas aussi manque de marquer par ces

voudrez. Puis donc que Dieu est toujours prêi à nous paroles ( Is. 18, 11 ) : Il y a de grandes récompenses

secourir, particulièrement depuis la niortde Notre- pour ceux qui les gardeni. Car non seulement Dieu

Seigneur, par laquelle le princedu monde a été chassé promet àceux qui gardent ses commandements de les

dehors, personne ne doitêtre détourné de garder ses béniret de les rendre heureux dans ce monde en les

commandements par la difficulté qui s'y rencontre , remplissant de toutes sortes de biens, mais il leur

puisqu'il n'y a rien de difficile à celui qui aime. promet encore une grande récompense dans le ciel ,

Mais rien n'est plus capablede convaincre de l'ob- et une mesure pressée, entassée et qui se répandra

ligation que l'on a de garder les commandements de par dessus, que nous méritons ici-bas, assistés de la

Dieu, que la nécessité qu'il y a de les observer pour grâce de Dieu , par des actions de justice el de piété.

être sauvé. Et c'est ce que les pasteurs sont d'autant

plus obligés d'expliquer , qu'il se trouve présentement
PREMIER COMMANDEMENT DE DIEU . -- JE SUIS

des gens assez malheureux et assez impies pour user
LE SEIGNEUR VOTRE DIEU , QUI VOUS AI RETIRÉS DE LA

soutenir que soit que les commandements de Dieu
TERRE D'EGYPTE, DE LA MAISON DE SERVITUDE . Vous

soient faciles ou diſticiles à garder, l'observation n'en
N'AUREZ POINT D'AUTRES DIEUX DEVANT MA FACE . Vous

est pas néanmoins nécessaireau salut. Ainsi ils doivent
NE VOUS FEREZ POINT D'IDOLE NI D'IMAGE TAILLÉE, NI

AUCUNE FIGURE POUR LES ADORER .
s'appliquer àcombattre lesentiment impie de ces per

sennes par l'autorité de l'Ecriture sainte, el particu- Quoique Dieu ait donné celle loi aux Juifs sur la

lièrement par celle de l'Apôtre ( 1 Cor. 7 , 10 ) : Ce montagne de Sinaï,néanmoins, parce que la nature l'a

n'est rien , dit-il, d'être circoncis, et ce n'est rien d'être vait imprimée longtemps auparavant dans l'esprit et

incirconcis ; mais le tout est d'observer les commande- le coeur de tous les hommes, et qu'ainsi Dieu a voulu

ments de Dieu . De sorte que quand il répète la même qu'ils la gardassent toujours , il sera très- utile que les

chose aux Galates, et qu'il dit (6 , 15 ) qu'en Jésus- pasteurs expliquent exactement aux fidèles non seule

Christ il n'y a que l'être nouveau que Dieu crée en nous ment les termes dans lesquels cette loi a été publiée

qui serve de quelque chose, il fait assez comprendre par aux Israélites par Moise qui fut le ministre et l'inter

ces paroles,quepar la nouvelle créature en Jésus- prète,maisencore l'histoire de ce peuple, laquelle est
Christ il entend celui qui garde les commandements Loute mystérieuse.

de Dieu. Car celui qui a reçu les commandements de Ils leur représenteront donc, premièrement, que

Dieuet qui les garde aime Dieu ;Notre-Seigneur Dieu ayant choisi entre toutes les nations de la terre

ayant dit dansl'Evangile (Joan. 14 , 23): Si quelqu'un un periple qui tirait son origine d'Abraham , pour lui

m'aime, il gardera ma parole. Et en effet, quoiqu'un être particulièrement consacré, voulut que le père de

homme, avant que d'accomplir toutes les oeuvres dela tont ce peuple fut étranger dans la terre de Canaan ;

loi puisse être justifié, et devenir bon d'impie qu'il que bien qu'il lui en eût promis la possession, néan

était auparavani, il n'est pas possible néanmoins que moins lui et sa postérité furent errants pendant qua
celui qui a l'usage de la raison puisse quitter son im- tre cents ans et davantage avant que d'habiter celle

piété et devenirjuste, s'il n'est dans ladisposition de terre qu'il leur avait promise; que pendant tout ce

garder tous les commandements de Dieu. temps il eut toujours soin d'eux, et que, quoiqu'ils

Enfin, pourne rien omettre de ce qui peut porter passassent d'une nation à une autre el d'un royaume

à garder la loi de Dieu , il faut faire connaitrequels un autre royaume, il ne permit jamais non seule

sont les grands biens qu'elle produit. Et c'est ce qui ment qu'on leur fit aucun tort ni aucun manvais trai

sera facile de faire en rapportant ce qui en est dit lement, mais même il châtia rigoureusement des rois

dans le psaume 18, où le dessein du prophète- roi est en leur considération ;qu'avant qu'ils vinssent en

de publier les avantages de celte divine loi . Car le Egypte il y avait premièrement envoyé Joseph , afin
premier qu'il lui attribue, qui est véritablement le plus que, par sa prudence, eux et les Egyptiens fussent dé

grand, et quifait même connaître la gloire et la ma- livrés de la famine ; que, lorsqu'ils y furent, il eut tant

jesté de Dicu beaucoup plus parfaitement que ne le de bonté pour eus , que malgré Pharaon qui ne son

font les corps célestes par leur bel ordre el par leur geait qu'à les perdre, il fit qu'ils se multiplièrent

licauté, quoiqu'étant l'objet de l'admiration de toutes ¿'une manière extraordinaire : et qu'enfin, voyantqu'ils
les nations le plus barbares, ils leur fassent connaitre é aient dans une extrême oppression, et qu'on les trai

la puissance, la sagesse et la gloire du Créateur de tait en esclaves et avec la dernière dureté , il leur

toutes choses ; le premier avantage, dis- je, qu'il lui al- donna Moisepour être leur cheſ, afin qu'il les retirát
tribue est de convertir les âmes ; car connaissant par de ce lien de misère d'une manière toute miraculeuse ,

le moven de la loi les voies de Dieu et sa très- sainte et que c'est de cette délivrance dont Dieu parle au

volonié, nous nous convertissons pour marcher dans commencement de la loi, lorsqu'il dit : Je suis le Sei

cette voie qui nous est connue . Et comme ceux - là gneur votre Dieu, qui vous ai retirés de la terre d'Egypte,

seuls sont vraiment sages qui craignent Dieu, le psal de la maisonde servitude.

miste ne manque pas d'attribuer encore cet efle à la Sur quoiil faut observer, premièrement, que ce qui

loi de Dieu , lorsqu'il ajoute qu'elle donne la sagesse aux porta Dieu à choisir ainsi entre toutes les nations celle

petits. Enfin tous ceux qui gardent la loi de Dieu sont des Juifs qu'il appelait son peuple et à qui il se faisait

l'emplis de joies solides et véritables, ils ont une con- connaitre, et dont il voulait être honoré, ce ne fut pas,

naissance parfaite et entière des vérités divines, et ils emme Dieu même le leur déclare, parce qu'elle sur

sont comblésde toutes sortes de délices et de conten- passait en nombre et en puissancetoutes les autres

tements, et dans cette vie et dans l'autre. Nous de- nations, mais parce qu'il l'avait ainsi voulu, et qu'il

vons prendre garde néanmoins de garder la loi de désirait qu'étant au contraire pauvre et en très- pelit

Dieu, non tant pour les avantages qui nous en revien- nombre, sa puissance et sa bonté éclatassent davan

nent, que pour l'amour de Dieu niêmequi nous a fait tage aux yeux de tous les autrespeuples dans l'agran
connaitre par sa loi sa volonié, qu'il est d'autant plus dissement et les richesses de celle nation . Or, quoique

juste que nous suivions, que toutes les autres créatu- ce peuple fût tel que nous venons de le représenter,

res y sont parfaitement souuniscs. Dieu s'y attacha pour ainsi dire de telle sorte, et
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" aima si tendrement , qu'étant le Seigneur du ciel et délivrés de la servitude d'Egyple , mais que Dicta

de la lerre il voulut bien être appelé son Dieu, afin délivrés de la damnation du péché el de la puissance

sans doute que les autres nations voyant son honneur, des ténèbres , pour les transférer dans le royaume de

fussent portées par un sentiment d'émulation à le ser- son Fils bien -aimé. C'est dans la vue de celle mise

vir et à le reconnaitre pour leur Dieu ; de même que ricorde Loule particulière que le prophèle Jérémie

l'Apôtre témoigne au contraire que pour exciler une a fait celle prédiction ( 16 , 14 ) : Le iempsapproche, dil

louable jalousie dans l'esprit des Juifs qui lui étaient le Seigneur, où l'on ne dira plus : Vive le Seigneur qui

unis selon la chair, il s'étail cru obligé de leur propo- a rappelé les enfants d'Israël du seplentrion ei de toutes

ser le bonheur des gentils qui avaient embrassé la les pirties de la terre où il les avait dispersés, pour les

connaissance du vrai Dieu , dont il les avait instruits . ramener dans leur terre qu'il avait donnée à leurs pères.

2° On apprendra aux fidèles que Dieu ne permit Ce sera alors , dit le Seigneur, que j'enverrai plusieurs

qu’Abraham et les autres patriarches fussentsi long . pêcheurs pour les pêcher, etc. Et en effet, Dieu , qui
Temps errants et voyageurs dans un pays étranger, et est un père très-miséricordieux, a rassemblé et réuni

que leur postérité fût aussi tant de temps lourmentée par le moyen de son Fils unique ses enfants qui étaient

el áccablée sous le poids d'une très -dure servitude, dispersés dans le monde, afin quen'élant plus esclaves

qu’afin , d'une parl , de nous apprendre qu'il n'y a que du péché, mais de la justice , ils le servent dans la

ceux qui sont ennemis du monde, et qui se considè- sainteté et dans la justice , se tenant en sa présence lous

rent comme étrangers sur la terre , qui peuvent être les jours de leur vie (Luc . 1 , 75) .

amis de Dieu , et que le moyen le plus propre pour Ainsi les fidèles doivent se faire un boiclier des

communiquer familièrement avec Dieu , est de n'avoir paroles suivantesde l'Apôtre, pour les opposer à loules

aucune conimunication avec le monde ; et afin , de leurs tentations ( Rom . 6, 2) : Etant une fois mort au

l'autre, de faire comprendre à tous ceux qui sont de- péché , comment vivrons-nous encore dans le péché ?

venus adorateurs du vrai Dieu combien ils sont plus Nous ne sommes plus à nous , mais à celui qui est mort

heureux que ceux qui servent le monde. Et c'est ce el ressuscité pour nous. C'est le Seigneur notre Dieu

que l'Ecriture nous apprend par ces paroles, qu'elle qui nous a rachelés de son sang, comment pourrions

rapporte que Dicu dii au prophèle Semeias, qui le nous après cela pécher contre lui et l'allacher une

priait de délivrer les Israélites de Sesac, roi d'Egypte seconde fois à la croix ? Etant donc véritablement li.

( 2 Par. 12 , 8) : Je ne les disperserai pas ; néanmoins ils bres par la liberté qu'il nous a acquise , comme nous

seront soumis à Sesac, afin qu'ilssuchent la différence avions abandonné ari péché les membres de notre corps

qu'il y a entre mon règne et celui des princes et des rois pour lui servir d'armes d'iniquité , consacrons-les lui

de la terre. maintenant pour lui servir d'armes de piété et de jus

3 ° Que Dieu n'accomplit les promesses qu'il avait tice (Rom . 6, 19) .

faites à ce peuple qu'après plus de quatre cents ans, § 1. Vous n'aurez point d'autres dieux devant ma face.

afin qu'il se nourril de la foi et de l'espérance. Car Les pas!eurs feront remarquer d'abord aux fidèles ,

Dicu veut que ses enfants dépendent continuellement que ce quiregarde Dieu est premièrement commande

de lui , et qu'ils mettent toute leur confiance en sa dans le Décalogne , et ensuite ce qui regarde lepro

bouté paternelle, comme nous le ferons voir en expli- chain, pour nous apprendre que Dieu doit être la lin

quant les paroles de cepremier comman lement. de loul ce que nous faisons pour le prochain . Car

4° Qu'entin Dieu ne donna la loi au peuple d'Israël nous n'aimons notre prochain,conformément au com

qu'après qu'il fut sorti de l’Egypte et quelques mois mandement que Dieu nous en a fait, que lorsque nous

après qu'il fut venu dans le désert, afin qu'ayant la l'aimons pour l'amour de Dieu . Et c'est pourquoi les

mémoire encore loute fraiche de la grâce que Dieu commandements qui regardent Dieu étaient écrits dans

venait de lui faire, et qu'étant frappé de la stérilité et la première table .

de l'horreur de ce lieu , il fût plus disposé à la rece- Et en second lieu , que dans les paroles que nous

voir. Car les hommes se croient plus obligés à ceux venons de rapporler sont renfermés deux comman

dont ilsontreçu plus de bien , et lorsqu'ils se voient dements, dont l'un est absolu et positif, et l'autrene
hors de toule espérance d'être secourus des hommes gatif, et contient une défense. Car lorsque Dieu or

dans leurs affliciions , c'est alors qu'ils ont plutôt re- donne de n'avoir point d'autres dieux devant sa face,

cours à Dieu. Et c'est ce qui fait voir qu'on est d'au- c'est comme s'il disail : Vous m'honorerez comme le

tant plus disposé à recevoir les vérités divines, qu'ona seul Dieu véritable , et vous n'honorerez point d'au

plus de soin de fuir les altraits du monde et les plai- tres dieux que moi.

sirs de la chair . D'où vient qu'Isaïe dit : Qui sera celui Dans le premier, la foi , l'espérance et la charité

qui apprendra la science de la vérité el qui sera capable nous sont commandées. Car lorsque nous reconnais

d'en avoir l'intelligence ? Ce seront ceux qui seront se- sons l'existence de Dieu , nous confessons en même

prés de la douceurdu lail , el à qui on aura ôlé la ma- temps qu'il est immuable, qu'il est toujours de même,

melle. qu'il esi fidèle, qu'il est parfail et infiniment bon . De

Il faut donc exhorter puissamment les fidèlesà avoir sorte que, lorsque nous considérons la fidélité de ses

lonjours présentes dans leur esprit ces paroles : Je paroles , il faut de nécessité que nous y acquiescions,

SUIS LE SEIGNEUR VOTRE Dieu , afin qu'ils se souvien- que nous y ayons une entière croyance, el que nous

nent toujours que leur législateur est celui-là même soyons parfaitement soumis à leur autorité. Et quand

qui est leur Créateur, qui leur a donné la vie et qui nous faisons allention à sa coule-puissance, à son ex

les conserve, et qu'ainsiilsont droit de dire (ps. 94,7 ) : trême bonté et à celle pente el celle inclination qu'il

Le Seigneur estnotreDieu,el nous sommes le peuple aàfaire du bien àtoutesles créatures, nousne poule
qu'il regarde comme son troupeau particulier et les brebis vous que nous ne mellions en lui toulc notre espé

qu'il conduit lui-même. Et il est certain que si les pas- rance. Enfin , quand nous considérons les richesses

ieurs ont soin de faire faire souvent attention à leurs de sa bunlé et de sa charité qu'il nous a communi

peuples sur ces paroles , ce sera unmoyentrès-puis- quées, il est commeimpossible quenousne l'aimions.
sant pour les rendre plus fidèles à garder la loi de Dieu, Et c'est pourquoi nous voyons que lorsque Dieu fait

et à éviter le péché. quelque commandement dans l'Ecriture, il le com

Quant à ces paroles : Qui vous al RFTIRÉS DE LA mence et le finit toujours par ces paroles : JE SUIS LE

DEAISON DE SERVITUDE,quoiqu'elles semblent ne regar- SEIGNEUR .

der que les Juifs qui furent délivrés de la domination L'autre commandement, qui est négatif et contient

des Egyptiens, néanmoins, si l'on considère le dessein une défense , est exprimé par des paroles : Vous n'AUREZ

que Dicu avait de sauver tous les hommes , qu'il vou- POINT D'AUTRES DIEUX DEVANT MA FACE . Dieu s'est servi

lail marquer parla délivrance de ce peuple , il faut de celle manière de parler, non quc le sens de ces

demeurer d'accord qu'elles regardent incomparable- paroles ne fût suffisamment exprimé par ce comman

inent plus les chrétiens , qui n'ont pas à la vérité élé dement absolu ct positif : VOUS ADOREREZ UN SEUL Dif.v,
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puisque s'il y a un Dieu il faut qu'il n'y en ait qu'un ; qu'ils ont pour nous nous y oblige . Car c'est celle

mais à cause de l'aveuglementde plusieurs, qui,quoi- charité quiles porte, comme il est facile de le remar
qu'ils ſissent profession d'adorer le vrai Dieu , ne lais- quer dans l'Ecriture sainte , à prier Dieu pour les pro

saient pas d'en reconnaître et d'en honorer plusieurs. vinces dont ils sont les protecteurs. Et il ne faut point

Etil se trouvait plusieurs de ces sortes de gens parmi douter qu'ils n'en usent de même àl'égard de ceux

les Hébreux mêmes, auxquels pour cet effet le pro- que Dieu a commis à leur garde. Car ce sonteux

phète Elie reprochait qu'ils ne marchaient pas droit qui présentent à Dieu nos prières et nos larmes .D'où

dans la voie de Dieu . Et c'est ce que faisaient les Sa- vient que Notre -Seigneur recommande dans l'Evan

maritains, qui adoraient le Dieu d'Israël et les dieux gile (Matth . 18, 10) de prendre bien garde de scanda

des gentils . liser aucuns des petits qui lui appartiennent, parce que

Ce commandement est le premier et le plus grand dans le ciel leurs anges voient sans cesse la face de son

de tous les commandements , non seulement parce Père qui est dans le ciel.

qu'il est effectivement le premier selon l'ordre, mais Il faut donc invoquer les anges , tant parce qu'ils

parce qu'il est le premier par justice et à cause de sa sont toujours en la présence de Dieu , ou parce qu'ils

dignité et de son excellence. Caril est certain que prennent avec joie le soin de procurer notre salut

nousdevons aimer et respecter Dieu infiniment plus dont Dieu les a chargés. Nous avonsplusieurs témoi

quenos supérieurs et les rois de la terre,puisque non gnages dans l'Ecriture sainte qui autorisent cette in
seulement il nous acréés, mais qu'il nous conserve et vocation . Ainsi Jacob demanda à l'ange avec lequel il

nous gouverne,qu'il ne nous a pas seulement nourris avait lullé , qu'il le bénit; et même il l'y contraignil,

dans le sein de nos mères , mais qu'il nous en a fait lui protestant qu'il ne le laisserait point aller qu'il

sortir en nous mettant au monde, et qu'il nous donne l'eût reçu sa bénédiction . Et non sculement il invo

tout ce qui nous est nécessaire pour le soutien de qua cet ange qu'il voyait , mais même un autre qu'il

notre vie. ne voyait pas, comme il parait par ces paroles ( Gen.

Ceux donc qui n'ont point la foi , l'espérance et la 48, 26) : Que l'ange quim'a délivré de tout mal bénisse
charité péchent contre ce précepte. Ainsi ce péché et protège ces enfants.

s'étend extrêmement loin , et regarde une infinité de D'où l'on peut aussi conclure que , tant s'en faut

personnes . Car ceux qui tombent dans l'hérésie, ceux qu'en honorant les saints qui sont morts dans le Sei- '

qui ne croient pas tout ce que l'Eglise notre sainte gneur, en les invoquant, et en respectantleurs reliques

mère proposeà croire ; ceux qui ajoutent créance aux et leurs cendres sacrées, on diminue la gloire de Dieu,

songes , aux horoscopes et à d'autres superstitions qu'au contraire elle en est d'autant plus augmentée

semblables, vaines et ridicules ; ceux qui désespèrent que l'espérance des hommes en est plus fortifiée et en

de leur salut etde la miséricorde de Dieu; ceux qui devientplus ferme, etqu'ils en sont plus portés à les

mettent leur confiance dans les richesses, dans la santé imiter. C'estce qui est confirmé par lesecond concile

du corps et dans leurs propres forces,sont coupables de Nicée, par ceuxdeGangres et de Trente, el par
dans celte transgression . C'est ce qu'ont remarqué le témoignage des SS . Pères.

avec étendue les auteurs qui ont traité des vices et Mais afin que les pasteurs soient plus disposés à ré

des péchés. futer ceux qui combattent celle vérité, il faut qu'ils

§ 2. Du culte et de l'invocation des saints. lisent principalement S.Jérôme contre Vigilance, et

Il faut que les pasteurs, à l'occasion de ce précepte , S. Damascène ; et ce qui est encore plus considérable

aient soin d'apprendre aux fidèles que le culie et l'in- et qu'ils doivent joindre à l'autorité de ces saints, est

vocation des saints, des anges et des bienheureux qui la coutume établie par les apôtres, el qui a toujours

jouissent de la gloire céleste,ou la rénération que été conservée et gardée dans l'Eglise. On n'en peut
l'Eglise catholique a toujours eue pour les corps et désirer une preuve plus évidente et plus forte que le

les reliques des saints, n'est point contraire à ce com- témoignage mêmede l'Ecriture sainte, qui publie

mandement. Et en effet, se pourrait-il trouver quel- d'une manière si admirable les louangesdes saints ;

qu'un assez fou pour s'imaginer que , parcequ'un roi car on y voit les lou :uges que Dieu lui-même a don

aurait défendu à qui que ce fûtdeses sujets de pren- nées à quelques saints. Puis donc que l'Ecriture sainte

dre la qualité de roi, etde souffrir qu'on lui rendit les publie si haulement les louanges des saints, pourquoi

mêmes honneurs qu'à lui même , ce fût une marque les hommes ne leur porteraient-ils pas un honneur

qu'il ne voudrait pas qu'on portâi honneur à ses mi- particulier ? puisque mème ils doivent les honorer et

nistres et à ses officiers. Car, quoique les chrétiens invoquer avec d'autant plus d'affection et de con .

honorent les anges à l'exemple des saints de l'ancien fiance, qu'ils font des prières continuelles pour leur

Testament, ils ne leur portent pas néanmoins le même salut, el que Dieu leur accorde tous les jours, en leur

honneur qu'à Dieu . Ainsi , lorsque nous voyons que considération el en vue de leurs mérites, plusieurs

quelques anges ont refusé les honneurs que les hom- grâces et plusieurs bienfaits. Car s'il y a de la joie

mes leur voulaient rendre, ce n'a été que parce qu'on dans le ciel pour un pécheur qui fait penitence, faul

leur voulait rendre en ces occasions l'honneur qui il douter que les saints ne secourent les pénitents, et

n'est dû qu'à Dieu seul . n'obtiennent le pardon de leurs péchés et le secours

En effet, le Saint-Esprit qui déclare que c'est à Dieu de la grâce de Dieu, dont ils ontbesoin , lorsqu'ils les
seul qu'appartient l'honneur et la gloire, nous commande en prient?

néanmoins d'honorer nos pères et nos mères et les Que si l'on prétend, comme quelques -uns font,que
personnes âgées. Et nous voyons que les saints qui la protection et le secours des saints sont inutiles, Dieu

D'adoraient qu'un seul Dieu, ne laissaient pas, comme lui même entendant nos prières sans qu'il ait besoin

l'Ecriture le remarque, d'adorer les rois, c'est-à-dire, d'interprète pour les lui faire connaître, il est aisé de
de les honorer en s'humiliant devant eux. Or, si Dieu convaincre de fausselé le sentiment de ces impies,

a bien voulu qu'on rendît tant d'honneur aux rois par parce que, dil S. Augustin , souvent Dieu n'accor

lesquels il gouverne ce monde, pourquoi ne nous sc- de plusieurs choses à des personnes qu'après en
rait- il pas permis d'honorer les anges, puisque Dieu a avoirété prié pard'autres, qui font en cela la fonction

voulu qu'ils fussent les ministres dont il se seri, non de médiateurs et d'intercesseurs auprès de lui, comme

seulement au gouvernement de son Eglise en particu- il se voit par les exemples célèbres d'Abimélech etdes

Jier, mais généralement au gouvernement de toutes amisde Job,à qui Dieu ne pardonna leurs péchés qu'à
les choses de cemonde,et par le secours desquels nous la prière d'Abraham et du saint homme Job.

sommes délivrés tous les jours de très-grands périls, Que si l'on objecte encore que c'est une marque

soit pour l'âme soit pour le corps ; et même de les que l'on manque de foi, ou du moins qu'elle est très

honorer d'autant plus, quoique nous ne le voyions pas, faible, que d'avoir recours à l'intercession des saints;
que ces esprits bienheureux surpassent en dignité et que peut- on répondre à l'exemple du Centenier, dont

en grandeur les rois de la terre ? La charité inême Notre-Seigneur a loué la foi d'une manière si particu
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liers , quoiqu'il lui oui envoyé quelques-unsdes séna- les paiens, qui mettaient toute leur espéraron en leurs

leuis des Juifs, pour le supplier de guérir son servi- idoles, que l'Ecriture condamne en pin ieursendroits .
leur qui était malade ? La seconde est lorsque l'on tache de représenter la

Ainsi, quoiqu'il soit vrai que nous n'ayons qu'un Divinité sous quelque forme corporelle , croyant

seul médiateur, qui est Jésus-Christ Notre-Seigneur, qu'elle peut être rendue visible et qu'elle peut êire

qui seul nous a réconciliés par son sang avec Dieu son représentée par des figures et des couleurs; car ,

Père, et qui, étant entré une fois dans le sanctuaire , el comme dit S. Damascène, qui peut représenter Dieu qui

ans ayant acquis une rédemption éternelle , ne cesse est invisible , qui est un pur esprit, qui est infini et

point d'intercéder pour nous, il ne s'ensuit pas néan- qui ne peut etre figure ? C'estce qui est amplement

troins qu'il ne nous soit permis d'avoir recours aux expliqué dans le second concile de Nicée ; et c'est ce

mérites des saints. Carsi , parce que nous n'avons pour qui a fait dire à l'apôtre S. Paul, que les gentils avaient

avocat que Jésus-Christ, il ne nous est pas permis transféré l'honneur qui n'est dû qu'an Dien incorruprible

d'implorer le secours des saints , jamais l'Apôtre n'au- à l'image d'un homme corruptible, et à des pgures d'oi

rait commis celle faute que de témoigner désirer avec seaux, de bêles à quatre pieds et de serpents. Car ils ho

tant de soin d'être assisté divant Dieu des prières des noraient toutes ces choses comme Dieu même, en éle .

saints de son temps, puisqu'il est constant que les vant leurs images dans leurs lemples pour les adorer.

prières des saints de ce monde ne diminueraient pas C'est ainsi que lesIsraélites, pour avoir crié devant la

inoins la gloire de la majesté de Jésus- Christ, notre figure d'un veau ( Exod. 22, 4 ) : Voilà les dieux, o

Inéiliateur, que celles des bienheureux. Israël, qui t'ont tiré de la terre ( Egyple, ont été ap

Mais qui pourrait douter, et de l'honneur qui est pelés idolàtres, ayant ainsi transféré le culle qu'ils ren
da au saints, el de la protection qu'ils nous donnent, daient au vrai Dieu à la figure d'un veau, dont l'herbe

après les effels merveilleux qui se sontopérés à leurs est la pâture ( psal . 50, 10 ).

sépulcres, où les aveugles ont recouvré la vue et les Diell donc ayantdéfendu par la première partie de ce

paralytiques ont été guéris et rétablis dans le parfait coarmandement d'adorer des dieux étrangers, il dé
usage de leurs mains et de tous leurs autres inem- fend par celle-ci, pour détruire entièrement l'idolâtrie,
bres; où les morts ont été ressuscités et les dé:nons de faire des images d'airain , ou de quelqne autre ma

chassés des corps des possédés, comme S. Ambroise lière que ce soit. Et c'est ce qu'lsaie déclare, lorsqu'il

rt S. Augustin, qui sont des témoins irréprochables, dit ( 46, 18 ) : A quoi ferez- vous ressembler Dieu, ou

assurent non seulement l'avoir oui dire , comme plu- quelle forme lui donnerez- vous ?
sieurs ſont; non seulement l'avoir lu , comme quan- Il est constant que c'esi là le sens de ce commandr.

li : é de personnes le témoignent; nais même l'avoir vu ment. Car, outre que les SS. Pères l'ont tous expliqué
de leurs propres yeux. en ce sens, et en particulier les Pères du second con

Enfin , pour ne vous pas arrêter davanlage sur cc cile de Nicée, les paroles suivantes que l'Ecriture

sujet, s'il est constant que les habits, les linceuls, rapporle ( Deut . 4, 15 ) que Moise dit au peuple d'is .

l'ombre même des saints, pendant leur vie, ont en la raël qu'il voulait détourner de l'idolàtrie, le font assez

verlu de guérir les maladies et de redonner la santé voir : Vous n'avez point remarqué, leur dit-il, que Dieu

:111x malades, qui oscra nier que Dieu ne puisse faire ait pris aucune ſorine au jour qu'il vous parla au milieu

les mêmes nierveilles après leur mor!, par leurs sa- des ſeur et des éclairs sur le mont Horeb . Ce que ce très

crés ossements, leurs cendres etleurs autres reliques! sage législateur leur dit de crainte qu'étant tombés dans

L'exemple de ce corps mort qui, ayant été mis par l'erreur ils ne se laissassent aller à représenter sous

surd dans le sépulcre d'Elisée, ressuscita aussitôt quelque forme la Divinité, el qu'ils ne rendissent à la

qu'il eut touché le corps de ce prophèle, est une créature l'honneur et le culte qui u'est dû quà Dieu

preuve convaincante de celle vérité . seul.

§ 3. Vous ne ſerez point d'idoles , ni d'image taillée, ni Il ne faut pas néanmoins se persuader que ce soit con
de figure des créatures qui soni dans le ciel , sur la trevenir à ce commandement de Dieu , el pécher contre

ierre, dans la mer ou sous la lerre pour tes adorer. la religion, lorsque l'on représente par quelque signe

Ceux qui ont cru que ces paroles renſermaient un sensible quelqu'une des personnes de la très -sainteTri

second commandement que Dieu faisail, différent du nilé ,puisqu'elles ont apparu sous ditférentes figures

premier, ont prétendu en même temps que les deux dans l'ancien et le nouveau Testament, et qu'il n'y : per.

derniers du Décalogue n'en faisaient qu'iin . Au con- sonne qui soit assez grossier pour croire que ces figures

traire, S. Augustin , séparant les deux derniers com- représentent la Divinité en elle -même. Ainsi les pas

mandements, a prétendu que ces paroles faisaient par- leurs feront comprendre aux fidèles que ces figures

tie du premier; et comme ce sentiment est le plus représentent seulement quelques propriétés ou quel
communément reçu dans l'Eglise , c'est aussi celui que ques opérations qui sont altribuées à Dieu. C'est ainsi

nous suivons ; et il est mêine très- aisé d'en donner que dans Daniel (7 , 9) il est dépeint sous la forme

Colle raison qui en fait voir la vérité, qui est qu'il était d'un vieillard assis dans un trône , devant qui sont

à propos que la récompense ou la peine que chacun des livres ouverts pour nous marquer son éternité, et

a irail méritée pour avoir accompli ou transgressé ce sa sagesse infinie, par laquelle il examine soutes les

commandemeni, y ſûl prise. actions et les pensées des hommes pour les juger.

Et il ne faut pas croire que Dieu défende, par ce On représente aussi les anges sous la forme humai

précepte, l'art de la peinture, de la sculpture et de la ne, et ayant des ailes, pour faire entendre aux lidèles

gravure , car nous voyons dans l'Ecriture sainte que l'inclination qu'ils ont à les secourir, ct qu'ils sont ton

Dieu même ordonne de faire des figures et des ima- jours disposés à s'acquitter du ministère qu'il plait à

ges, comme les chérubins du propitiatoire et le ser- Dieu de leur imposer : Car ils sont, selon l'Apôtre

rent d'airain . Ainsi il faut nécessairernent reconnaître (Hebr. 1 ) , des esprits qui liennent lieu de servileurs et de

4; !! c quand il est défendu , par ce commandement, de ministres, en faveur de ceux qui doivent être les héritiers

fire des images, ce n'est que de crainte que les hom- du salut.

mes n'en fassent des divinité- , et ne leur rendent les Et quant au Saint-Esprit, il est si évident que la co

honneurs qui ne sont dus qu'à Dieu . Jombeet les langues de feu sous la figure dlesjuelles

Mais il est visible que par rapport à ce comman- il a paru, comme il est rapportédans l'Evangile et dans

dement on peut offenser grièvement la majesté de les Actes des apolres, marquaient seulement quel

Dieu en deux manières : la première est lorsque l'on ques cffels qui lui sont propres, qu'il serait inalile de

rend à des idoles ou à des images le même culte qu'on s'arrêter à expliquer ces choses plus au long.
rend à Dieu , ou lorsque l'on croit qu'elles ont en elles Pour ce qui est de Notre-Seigneur Jésus-Christ et

quelques qualitésdivines qui méritent qu'on les adore de sa très -sainte et très - pure Mère, el de tous les au
oqion leur demande quelque grâce , et que l'on a tres saints , comme ils sont hommes, non seulement il

dels confiance en ells, ainsi que faisaient autrefois n'est pas défendu par ce commandement de les repre
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senter sous des figures et d'honorer leurs images ;mais bien les forcer en quelque manière à le reconnaitre et

même l'on a lonjonrs crudans l'Eglise que c'était une àl'honorer en leur proposant des récompenses s'ils
preuve très- certaine et trés -juste de notre reconnais- observent ses commandements, ou des peines s'ils y

sance envers eux, que d'en user de la sorte. Et c'est manquent. Enfin ils reconnaissent que c'est un effet

ce qui est confirmé par les exemples qu'en ont laissés de la bonté infinie de Dieu envers eux de ce qu'il veut

des hommes apostoliques, par l'autorité du premier bien leur faire un tel commandement, el se servir

concileacuménique, et de beaucoup de Pères de l'E- d'eux pour procurerla gloire deson nom. Etnon seu

glise très -saints et très- savants, qui conviennent tous lement ils reconnaissent que Dieu leur donne une
sur ce point preuve de sa miséricorde par ce commandement, mais

Il n'est donc pas senlement permis d'avoir des ima- ils en conçoivent une forme espérance qu'il leur dou

ges dans l'église, et de leur porter honneur et respect, nera les forces qui leur sont nécessaires pour obéir à

puisque ces honneurs qu'on leur rend se rapportent sa loi .

aux originaux qu'elles représentent; mais même il est Au contraire les personnes charnelles qui sont en

certain que ceite pratique a été jusqu'à présent très- core sous le joug de la servitude, et qui s'abstiennent

avantageuse à l'Eglise, comme l'enseigne S. Damas- du péché plutôt par la crainte des peines que par

cène dans son livre du Culte des images , et le second l'amour de la justice, trouvent le sens de ces derniè .

concile de Nicée , qui est le septième concile général. res paroles dur et fàcheux. Ainsi il faut lâcher de re

Cependant comme le démon s'efforce toujours de lever leur courage par des exhortations charitables et

corrompre par ses tromperies les coutumes les plus de les conduirecomme par la main àla pratique de
sajulement établies , si les pasteurs reconnaissent ce commandement. Et c'est la conduite que les pas

qu'il se soit introduit dans celle-ci quelque chose de leurs doivent garder toutes les fois qu'ils se trouvent

mauvais par l'ignorance du peuple, ils doivent, confor- obligés d'expliquer quelque commandement.

prémentau décret du concile de Trente ( sess. 25 ), lâ- Il y aencore deux choses dans ces dernières paro

cherde le corriger autant qu'ils pourront. Et même, les qui doivent être deux puissants motifspour porter

quand le temps de leur permetaux plus grossiers,qui la loi de Dieu. La premièreestque Dieuycast are
ils lui expliqueront les personnes spirituelles et les charnelles à garder

ignorent quel est l'usage des images, qu'elles sont pour pelé Dien forl et puissant. Et c'est sur quoi il faut que

nous faire connaître l'histoire de l'un et de l'autre les pasteurs fassent faire beaucoup d'attention aux

Testament , el nous en rafraîchir de temps en temps fidèles. Car assez souvent les hommes charnelsse

la mémoire, afin qu'étant excités par le souvenir de mettant peu en peine des menaces terribles que Dieu

lant de choses que Dieu a failesennotre faveur, nous fait contre ceux qui violent ses commandements, se

soyons portés à l'aimer et à l'honorer avec encore forinent mille raisons pour se persuader à eux-mêmes

plus d'ardeur ; et que si l'on permet de mettre des qu'ils pourront se mettre à couvert de la colère de

images des saints dans les églises, ce n'est qu'afin qu'en Dieu et éviter les peines dont il les menace ; au licu
les honorant nous soyons excités par leur exemple à que ceux qui croient et sont fortement persuadés que

imiter la sainteté de leur vie et de leurs actions . Dieu est lout-puissant, ont toujours ces paroles de

§ 4. Je suis le Seigneur votre Dieu, un Dieu fort et ja- David devant leurs yeux ( ps. 138 , 7 ) : 0i pourrai-je

louxqui punis les iniquités des pères dans les enfants, aller pour mecacher à rolre Esprit ? Où pourrai-je fuit

jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux pour me dérober à votre vue ? Et au contraire quelque

quime haïssent, et qui fais miséricorde à lous ceux fois se défiant des promesses de Dieu , ils se représen

qui m'aiment ei qui gardent mes commandements, tent les forces de leurs ennemis si puissantes qu'ils

jusqu'à mille el mille générations. se croient entièrement incapables d'en soutenir les

Il y a deux choses à observer dansles dernières pa- efforts ; au lieu que ceux qui ont une vive foi en la

roles de ce préceple: La première est que, quoique ce puissance et en la vertu de Dieu, s'app!ıyant sur elle ,
soit avec beaucoup de raison qu'il est accompagné de s'animent pour résister avec courage à leurs enne

menaces et de peines , tant parce que c'est le plus mis , disantavec le prophète-roi ( ps. 26, 1 ) : Le Sei
grand crime que l'on puisse commeitre, que parce gneurest ma lumière et mon Sauveur, que pourrais-je
que les hommes y ont beaucoup de pente, néanmoins craindre ?
ces menaces et ces peines conviennent à tous les autres La seconde chose qui est à remarquer dans ces

commandements. Car il n'y a pointde loi qui ne porle paroles, qui peut porter les hommes à garder la loide
les hommes, soit par la crainte des peines ou par Dieu, est cel amour de jalousie que Dieu y témoig e

l'espérance des récompenses, à garder ce qu'elle pour sa loi. Car le plus souvent les homnies s'imagi
commande. C'est pour celle raison que Dieu dans l'E- nent que Dieu ne se soucie en aucune manière des

criture sainte renouvelle si souvent les promesses qu'il chioses de ce monde, ni même si on garde sa loi ou si

fait à ceux qui garderont ses commandements, el que on ne la garde pas, ce qui fait qu'ilsmènent une vie
sans s'arrêter à uneinfinité de passages de l'ancien pleine de désordre el de confusion . Mais quand on est

Testament, où les menaces que Dieu fait à ceux qui persuadé que Dieu est jaloux qu'on observe ses com
w'observeront pas ses commandements sont marquées, mandements, l'on est facilement retenu dans son de

Notre-Seigneur dit dans l'Evangile : Sivous voulez en voir par cette pensée.
trer en la vie, gardez l's commandements. Celui-là seu- Il faut remarquer que quand on dit que Dieu est

lement entrera dans le royaume duciel qui fait la volonté jaloux, on n'entend pas par cette jalousie celle passion
de mon père qui est dans le ciel. Tout arbre qui ne qui s'excite en nousavec trouble et agitation d'esprit,

portera point debon fruit sera coupé el jeté au fiu Qui- mais cel amour et cettecharité qui fait qu'il ne souf
conque se mettra en colère contre son frère méritera fre point qu'une âme l'abandonne impunément, puis

d'être condamné par le jugement. Si vous ne pardonnez que,selon le prophète - roi, il perd toutes les âmes
point les fautes des autres, votre Père ne vous pardon- adultères qui se séparent de lui. Ainsi la jalousie de
nera poini aussi les vôtres.

Dieu est sa justice mêmequi est immuable et tou .

La seconde chose qu'il faut observer, c'est qu'il fant jours équitable , qui lui fait rejeter loute âme corrom

proposer d'une manière bien différente ces dernières pre par l'erreur et par les désirs déréglés de la con

paroles aux personnes parfaites et spirituelles, qu'à voilise , ne la regardant plus conmme son épouse,

ceux qui sont charnels et imparfaits , Car les parfaits, mais comme une adultère. Et ce zèle ou cette jalou

qui sont poussés et conduits par l'esprit de Dien, ei sie de Dieu nous doit être bien douce et bien agréa

qui lui obéissent avecjoie et avec amour,lesregardent ble, puisqu'elle est une marque assurée de son
comme une très-:gréable nouvelle qu'on leur annonce, extrênie charité pour nous. Et en effet, comme il n'y a

et comme une très-grande preuve de la bonne volonté point d'amour plus ardent ni d'union plus étroite ct

de Dieu envers eux . Ils reconnai: sent en cela le soin plus grande que celle des personnes qui sont unies

charitable qu'il a pour les hommes , puisqu'il veut par le mariage ; Dien fait bien voir combien il nous
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VAIN.

aime, puisque prenant à l'égardde nos âmes la qua- faut que ceux qui la gardent y soient portés et lui
lité d'époux, il dit souvent de lui-même qu'il esi un soient soumis par le même amour et la même charité

époux jaloux . Ainsi nous devons être si passionnés qu'ils ont pour Dieu . Et c'est ce que les pasteurs au
pour le culle et l'honneur de Dieul , qu'on puisse dire ront soin de répéler en expliquant chaque comman

avec justice que nous ne l'aimons pas seulement, dement en particulier.

mais même que nous l'aimons d'un amour de jalou
SECOND COMMANDEMENT DE DIEU . - Vous NE

sie, imitant le prophète Elie qui parlant de lui-même

dit ces paroles :J'ai été rempli de zèle pour le Seigneur,
PRENDREZ POINT LE NOM DU SEIGNEUR VOTRE DIEU EN

le Dieu des armées ; et Jésus-Christ même à qui saint

Jean applique ces paroles du psalmiste : Le zèle de Quoique le premier commandement , par lequel il

volre maison me dévore. nous est ordonné d'honorer Dieu avec sainteté et

Le sens de la menace que Dieu fait par ces paro . piété, renferme nécessairement ce qui nous est com .

les est qu'il ne souffrira pas que les pécheurs demeu- mandé par ce second , puisque celui qui veut qu'on

rent sans punition ; mais ou que comme un hon père lui porte honneur exige aussi qu'on l'honore en par

il les chàtiera , ou que comme un juge sévère il les pu . lant de lui , et défend expressément de faire le con

nira Irès-rigoureusement. El c'est ce qui nous est en- traire , comme Dieu le déclare lui-même par ces pa

core marque en un autre endroit par ces paroles de roles du prophète Malachie ( 1 , 6 ) : Le fils doit honorer

Moise ( Deut. 7,9) : Vous saurez alors que le Seigneur, son père et le serviteur son maître. Si donc je suis voire

volre Dieu, est un Dieu puissant et fidèle qui garde ses pro- père , où est l'honneur que vous me rendez ? Dieu néan

messes et qui fait miséricorde à ceux qui l'aiment ei qui noins, pour nous faire comprendre combien il est
gardent ses commandements, el punit ceux qui le hais- important de ne point déshonorer son nom qui est

seni, et par ces autres de Josué (24, 19 ) : Vous ne pour- parfaitement saint , en a voulu faire un commande

rez jamais servir le Seigneur. Car c'est un Dieu saini, ment particulier qu'il a exprimé en lermes clairs et

puissant et jaloux, qui ne laissera point vos crimes ei précis .

vos péchés impunis. Si vous l'abandonnez el que vous El c'est ce qui doit convaincre les pasteurs qu'il ne

serviez des dieux étrangers , il tournera su colère con- leur suffit pas de parler de ce commandement en géné

tre vous,il vous affligera et vous détruira. ral et en passant; mais que, comme il est très-impor

Mais il faut remarquer que lorsque Dien menace tant, ils doivent s'y arrêter beaucoup, el expliquer

de punir les méchants et les impies jusqu'à la troi- clairement, distinctenient et avec soin , aux fidèles iout

sième et quatrième générations, ce n'est pas qu'il pu- ce qui le regarde; et ils ne doivent point craindre d'y
nisse toujours leurs crimes dans toute leur postérité ; apporter trop de soin et trop d'exactitude, puisqu'il se

mais c'est qu'encore qu'eux et leurs enfants n'en aient trouve des personnes qui sont si aveugléespor les ténè

pas été punis, loute leur postérilé néanmoins n'évile bres de l'erreur, qu'elles osent maudire etblasphémer

point les effets de sa colère et de son indignation ; celui que les anges glorifient ; et que , se mellant fort

el c'est ce qui arriva au roi Josias. Car Dieu lui ayant pen en peine de la défense que Dieu leur fait de pren

pardonné, et ayant permis en considération de sa piété dre son nom en vain, elles ont la témérité et l'insolence

ioule singulière qu'il mourût en paix et qu'il fut mis de rendre méprisable autant qu'il est en elles sa divine

dans le sépulcre de ses ancêtres, afin qu'il ne vit point majesté par les blasphèmes qu'elles profèrent contre

les malheurs qui devaient arriver dans la suite à la elle tous les jours et même presque à chaque beure

Tribu de Juda et à la ville de Jérusalem en punition et à chaque moment; car nous voyons qu'on affir

des impiétés de Manassés , la vengeance divine né.in- me loul avec serment , el que presque tous les

moins suivit sa mort de si près, que Dieu ne pardonna discours des hommes sont pleins d'imprécations

pas niême à ses enfants. et d'exécrations , en sorte qu'il n'y a presque

Au reste S. Grégoire montre que les dernières pa- personne qui vende ou qui achèle , ou qui traite de

roles de ce commandement ne sont point contraire's quelque affire , qui n'y mêle le serment, el qui ne

à ce que dit le prophète Ezéchiel (18,4 ) : que ce- prenne mille fois le nom de Dieu en vain dans des

lui - là seul mourra qui aura commis le péché; et il con- choses très - légères et très - vaines. Et c'est ce qui

vient en cela avec ious les anciens Péres. Celui, dit- oblige davantage les pasteurs à être très-soigneux de
il , qui imite le péché de son père mérile de participer représenter aux fidèles combien cc crime est grand

de la peine qui lui est due ; et celui au contraire qui n'i- et détestable. Mais la première chose qu'ils doivent

mite point le péché de son père n'en doit pas être puni. leur proposer comme constante , louchant ce pré

Mais unméchant fils qui imite un méchant père, merile ceple , c'est que, outre la défense qu'il renferme , il in
non seulement d'éire puni pour ses propres péchés, mais pose et prescrit quelques obligations aux hommes, et

encore pourles péchés de son père , puisqu'il ne craint c'est de quoi il faut qu'ils les instruisent séparément.

point d'en ajoulerd'autres à ceux de son père qu'il sait Pour le faire avec plus d'ordre et de nellele , ils doi

avoir excité la colère de Dieu contre lui . Et il est juste vent premièrement expliquer ce que ce préceple
que celui qui n'est point délourné par la rue de Dieu de commande et ensuite ce qu'il défend ; montrant que

suivre les voies corrompues d'un méchant père soil con- ce qu'il commande est d'honorer le nom de Dicu ct

traint de souffrir en celle vie les peines que méritent les de jurer par ce saint nom avec piéié et religion lors

péchés de ce même père. qu'on y est obligé ; et que ce qu'il défend est de mépri

Enfin les pasteurs feront remarquer aux fidèles à ser le nom de Dieu , de le prendre en vain, et de jue

l'occasion de ces paroles , combien la bonté et la mi- rer par ce saint nom ou à faux, ou en vain , ou lémé

séricorde de Dieu surpassent sa justice , puisqu'il n'é- rairement.

tend les effets de sa colère que jusqu'à la troisième 1. Cequi nous est commandé par ce préceple , et de

et quatrième génération , au lieu qu'il étend ceux de quelle manière on peul honorer le nom de Dieu .

sa niiséricorde jusqu'à mille générations. Ce que l'on doit considérer dans le nom de Dieu ,

Quantà ces paroles : de ceux quimehaïssent, elles qu'il nous commande d'honorer par ce précepte , ce

ſoni voir la grandeur du péché. Car qu'y a-1- il de ne sont pas les lettres ni les syllabes qui le coinposen!,

plus méchant et de plus détestable que de haïr le ou le nom pris en Jui-même, mais la chose exprimée
souverain bien et la souveraine vérité. Or cela est par ce nom , savoir la majesté élernelle et louie-puis

vrai de tous les pécheurs, parce que comme cclui qui sante d'un seul Dieu en trois personnes. D'où il est aisé

a reçu les commandements de Dieu et qui les garde de voir combien élait vaine la siperstition de quelques

aime Dieu, ainsi celui qui méprise la loi de Dieu et Juifs, qui n'osaient prononcer le nom de Dieii, quoi

ne garde pas ses commandements, est censé avec qu'ils l'écrivissent , s'imaginant que la vertu de ce
justice hajr Dieu . nom consistail dans les quatre lettres qui le compo

Enfin ces paroles : el ceux qui m'aimeni, montrent le sent , et non dans la chose qu'il signifie .

motif qui pous doit faire garder la loi de Dieu. Car il Muis il faut bien remarquer qu'encore qu'il soit dit
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au singulier: Pocs NE PRENDREZ POIST LE NOM DE DIEU geux de jurer , s'il n'y a quelque juste et importante

EN VAIN, cela ne s'entend pas d'un seul nom en particu- raison qui y oblige ; et l'on ne saurait le faire sou

lier, maisde tous ceux que l'Ecriture attribue ordinai- vent sans se causer un très grand mal. C'est ce qui a

rement à Dieu , car elle lui en donne plusieurs, comme fait dire à S. Chrysostôme que l'usage du serment ne

ceux de Toul-Puissant , de Seigneur des armécs , de s'est pas introduit parmi les hommes dès le commen

ilmi des rois, de Forl, et plusieurs autres semblables , cement du monde , mais fort longtemps après ,

qui ions sont également adorables. lorsque leur malice, s'étant accrue , s'était répandue

Pour ce qui est de la manière dont l'on doit hono- par toute la terre , el que rien n'étail demeuré dans

rer le nom de Dieu , il est très -important que les fidè- son ordre el son élal naturel, mais que toutes choses

Is en soient instruits, puisquc, devant avoir souvent étaient troublées et confondues , el lombaient en

les louanges de Dieu en leur bouche , ils ne doivent ruine avec une confusion épouvantable ; et ce qui est

pas ignorer une chose si utile et si nécessaire pour le comble de tous les malheurs , lorsque lous les

leur salut. Or, quoiqu'il y ait plusicurs manières de louer hommes, s'étaient asservis au culte des idoles. Car

le nom Dicu, néanmoins il semble qu'elles soient loutes comme dans une si grande , si universelle et si hor

comprises dans celles-ci , que nous allonsmarquer : rible corruption et infidélité , ils ne pouvaient se fier

1° Nous honorons le nom de Dieu lorsque nous aux paroles les uns des autres , ils furent obligés de

confessons bardimentdevant lout le monde qu'il est prendre Dieu à lémoin pour se faire croire.

notre Dieu el notre Seigneur, et que non seulement § 2. De direrses sortes de jurements , el des condi

nous reconnaissons Jésus-Christ pour l'auteur de no- tions nécessaires qui rendent le serment légilime.

Ire salut , mais même que nous le publions haute- Comme le principal dessein des pasteurs en expli

ment . quant la première partie de ce second cominande

2° Nous honorons le nom de Dieu lorsque nous ment doit être d'instruire les fidèles de quelle ma

nous appliquons avec soin et avec piélé à sa parole nière ils peuvent jurer avec piété et religion , ils doi

qui nous fait connaître sa volonté , que nous la médi- vent leur apprendre que jurer n'est autre chose que

lons avec assiduité , que nous somines soigneux de prendre Dieu à témoin, de quelque manière qu'on le

nous en instruire , soit en la lisant ou en l'écoulant , fasse. Car c'est la mêmic chose de dire : Dieu m'est

selon que notre état el notre condition nous le per- lémoin , que de jurer par le nom de Dieu . C'est en

metlent. core un véritable jurement que de prendre à témoin ,

3° Nous bonorons le nom de Dieu lorsque nous pu- pour se fairecroire , quelques créatures , comme les

blions ses louanges , soit que nous y soyons obligés saints Evangiles , la croix , les reliques et le nom

par notre élal ou que nous le fassions par piélé el de- des saints , et autres choses semblables. Car toutes

votion , et que nous lui rendons des actions de grâces ces choses par elles-mêmes ne donnent aucune force

de lous les biens et de tous les maux qui nous arri- ni autorité à ce que nous assurons , mais c'est Dieu

vent, à l'exemple de David , qui dit (ps. 102) : Mon même, dont la souveraine majesté éclate dans

åme, bénis le Seigneur, et n'oublie jamais les grâces que toutes ces choses . En effet , ceux qui jurent par

Iu as reçues de lui; el qui publie en plusieurs de ses l'Evangile , font de même que s'ils juraient par le

psaumes les louanges de Dieu avec un sentiment lout nom de Dieu même, puisqu'il renferme sa vérité.

particulier de piété ; et , à l'imilation de Job , cet ad- Et il en est de mêmede ceux qui jurent par les

inirable modèle de patience , qui , étant réduit à une saints , qui sont les temples de Dieu , qui ont cru á

horrible extrémité de misère, ne cessa point de louer la vérité de l'Evangile , qui l'ont honoré avec tout

Dieu avec un courage invincible. Ainsi, soit que nous le respect possible , el qui l'ont prêché aux nations

soyons lourinentés ou dans l'esprit ou dans le corps , les plus éloignées .

soit que nous soyons accablés de misères et d'afilica Il faut dire la même chose du serment qui se fait

lions , il faut alors que nous employions tout ce qui arec imprécation , tel que celui ci de S. Paul (2 Cor .

nous reste de force et de vertu á bénir et louer Dieu , 1 , 23 ) : Je prends Dieu à témoin , et je veux bien qu'il

disant avec Job ( cap. 21 ) : Le nom du Seigneur soit me punisse si je ne dis la vérité. Car par un semblable

béni . serment ,on se soumet au jugement de Dieu comine

4° Nous honorons le nom de Dieu lorsque nous au vengeur du mensonge.

implorons avec confiance son secours , soil alin qu'il Ce n'est pas néanmoins qu'il ne faille reconnafire

sous délivre de nos maux , ou qu'il nous accorde la qu'on peut user de semblables manières de parler

constance et la force de les supporter avec courage ; sans faire de serment ; mais il est bon de garder la

car Dieu même nous ordonnede le faire. Invoquez -moi, même relente en cela que nous avons dit qu'il faut

dil-il ( ps. 49 , 14) , au jour de votre affliction ; je vous garder pour le simple serment.

délivrerai, el vous me gloriferez. Nousavons plusieurs Or il y a deux sortes de serments : l'un est affirma

endroits l'Ecriture sainte où cette invocation nous lif, comme lorsque nous affirmons quelque chose

cst marquée , el parliculièrement dans les psaumes d'une chose présente ou passée, comme S. Paul, qui,

16 , 49 , 43 et 118 . voulant ôleraux Galates lout sujet de douter de ce

Enfin nous honorons le nom de Dieu lorsque nous qu'il venail de leur écrire , leur dit (Gal. 1 , 20) : Je

prenons Dieu à témoin pour assurer une chose . Et prends Dieu à témoin que je ne mens point en tout ce

celle manière d'honorer le nom de Dieu est fort diffé- que je vous écris. L'autre renferme les promesses ou

rente de celles dont nous venons de parler ; car elles les menaces que l'on fait, el regarde le futur, comme

sont tellement bonnes en elles -mêmes et si utiles , lorsque nous assurons el promettons qu'une chose se

que rien ne peut être plus avantagoux à un homme, ci ſera d'une telle ou telle manière, comme David , qui,

qu'il ne doit rien désirer davantage que de s'y exercer prenant le Seigneur son Dien à témoin , promit á

jour et nuit. Et c'est ce que faisait David, comme il Bethsabée que Salomon son fils serait l'héritier de son

le témoignait parces paroles ( ps. 13 , 1 ) : Je bénirai le royaume , el serait assis après lui sur son trône.

Scigneur en tout lemps. Ses louanges seront toujours Mais quoiqu'il suffise pour jurer de prendre Dieu à

duns ma bouche. Au lieu que quoique le sermeni soit témoin , néanmoins pour le faire avec piété el reli

bon en soi , néanmoins l'us:ge fréquent n'en est ni gion , il y a plusieurs conditions nécessaires à gar
bon ni louable . der. Le prophète Jérémie , comme le témoigne S. Jé

Et la raison de celle différence est que le ser- rôme , les a clairement marquées par ces paroles :

ment n'a été établi que comme un remède contre la Vous jurerez : Vive le Seigneur, mais avec vérité ,

faiblesse humaine , et comme un moyen nécessaire avec jugement et avec justice. Car ces paroles con

pour aliloriser ce que nous disons. De même donc prennent en abrégé tout ce qui est nécessaire pour
qu'il n'est pas ulile pour le corps d'user de remèdes rendre le serment saint et permis , savoir, la vérité ,

sans nécessité , el que niêmel'usage fréquent de ces le jugement et la justice.

remèdes lui est pernicieus; ainsi il n'est pas avanta- Ainsi la première condition qui est nécessaire pour
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rendre le serment licite cl rermis, est que ce quel'on les apôtres, qui sont les lumièr.'s de l'Eglise , one en

assure soit vrai, et que celui qui jure croie que la quelques rencontres usé du serment, comme il parait

chose est telle qu'il la dit , non témérairement el sur par les Epitres de S. Panl.

des conjectures vaines et légères , mais sur des preu- Les anges mêmes font quelquefois des serments ;

ves très certaines. Et celle condition est également car S. Jean rapporte dans l'Apocalypse ( 10, 6 ) que

nécessaire pour les promesses que l'on fait avec scr- l'ange jura par celui qui vit dans les siècles des siècles.

ment, celui qui promet ainsi une chose devantêtre Mais Dieu , qui est le Seigneur des anges , fait lui

dans la disposition de s'acquitter de sa promesse lors- même des serments ; car nous voyons dans plusicurs

que le temps en sera venu. Car il n'y a pas d'appa- endroits de l'Ecriture sainte qu'il a confirmé avec ser

rence qu'un homme de bien s'engage à promettre une ment les promesses qu'il a faites à Abraham et à Da

chose qu'il croit être contraire aux commandements vid . Et ce dernier en a laissé une excellente preuve

et à la volonté de Dieu . El ainsi il ne manquera ja- dans ces paroles : Le Seigneur a juré , et son serment

mais à tout ce qu'il aura cru pouvoir promellre avec demeurera immuable, que vous serez le prélre élernel se

serment, si ce ii'est que les choses étant changées , il lon l'ordre et l'exemple de Melchisédech .

se trouve réduit à ne pouvoir tenir sa parole sans of- Et il est aisé de faire voir pourquoi le serment est

ſenser Dieu et encourir son indig: alion . David fait permis et même louable dans des rencontres, pourvu

voir la nécessite de celle première condition pour la qu'on en considère l'origine et la fin.Car, quant à son

perfection du serment, lirsipu'il dil (ps. 14, 6) que origine, il est certain qu'elle est fondée sur la loi que

celui- là demeurera dans le tabernacle du Seigneur, qui les hommes ont que Dieu est la svurce de loute vé

s'élant obligé par serment à son prochain ne l'aura point rité , qu'il ne peut jamais tromper ni être trompé,

trompé. que toutes choses sont à nu et à découvert devant 'se's

La seconde condition pour rendre le serment licile yeux (Hebr. 4, 13 ), et que, par un effet admirable de

et permis est de le faire avec jugement. Car on ne sa providence, il a soin de tout ce qui regarde les
doit pas faire un serment témérairement el sans ré- hommes, el régil et gouverne tout le monde . Ainsi

flexion , mais avec discernement et après y avoir bien les hommes , fondés sur cette croyance , prennent le

pensé . C'est pourquoi il faut avant toutes choses que Dieu de vérité à témoin , étant persuadés qu'on ne peut

celui quise dispose à faire un serment considère al sans impiété et sans crime ne le pas croire.
tentivement s'il y est obligé par nécessité ou non , et Et pour ce qui est de la fin du serment, on prut

qu'il examine soigneusement si la chose est telle dire qu'il tend uniquement à justifier l'innocence des

qu'elle mérite d'être assurée avec serment. Il faut en- henmes, et à terminer les procès et les différends

core qu'il fasse aliention au temps , au lieu et à plu- qu'ils peuvent avoir entre eux. C'est ce que l'Apôtre
sieurs autres circonstances qui doivent accompagner enseigne dans son Epitre aux Hébreux.

cette action , et qu'il ne s'y porle point par haine on Il ne faut donc pas croireque quand Notre-Seigneur

par affection, ou par quelque autre passion , mais par dit dans S. Matthieu (5, 31): Vous avez appris qu'il a
la vérité et la nécessité de la chose. Car, s'il le Tait cié dit aux anciens : Vous ne vous parjurerez point, mais

sans une exacte recherche de loutes ces choses , son vous vous acquillerez enversle Seigneur des serments que

serment sera assurément téméraire et précipité. Et vous lui aurez fails, Et moi je vous dis que vous ne ju

lel est celui de ces personnes qui dans des choses très- riez en aucune sorte , ni par le ciel , parce que c'est le

légères et de nulle conséquence jurent sans raison ni trône de Dieu ; ni par la lerre, parce que c'est sonmar

jugement, mais par la scule mauvaise habitude qu'ils che-pied ;ni par Jérusalem , parce que c'est la ville du
oni contractée de jurer. Et c'est ce que nous voyons grand Roi : ne jurez pas même par votre téle, parce que
lous les jours se pratiquer entre les marchandi et vous n'en pouvez rendre un seul cheven blanc ou noir ;

ceux qui achètent : car ceux-là , pour vendre le plus muis conlenlez- vous de dire : Cela est, ou : Cela n'est pas,
cher qu'ils peuvent, el ceux -ci, pour acheter à meilleur car ce qui est de plus vient du mal ; il ne faut pas, dis -je ,

marché, ne craignent point d'estimer ou de mépriser croire que ces paroles soient contraires à ce que l'o : 1
avec serment les inarchandises qu'ils veulent vendre vient d'établir, car il est constant que Jésus -Christ

ou acheter. Le pape Corneille, convaincu de la néces- n'a pas voulu par là condamner généralement loulos
sité du jugement pour le serment, a ordonné qu'on sories de serments , puisque nous venons de marquer

n'exigerail point des enfants le serment avant l'age que lui-même et sesapôires en ont souvent fait ; mais
de quatorze ans, parce qu'ils ne sont pas capables , il a voulu seulement condamner le faux sentiment de's

avant cet âge , du discernement et de la discussion qui Juifs , qui s'étaient persuadés qu'il suffisait d'éviter le
est nécessaire pour faire un serment. mensonge dans le serment, mais qui ne faisaient anj

La dernière condition nécessaire pour fuire que le cun scrupule de jurer et de faire jurer très - souvent

serment soit saint, c'est la justice. El celle condition les autres dans les choses les plus légères et de mulle

regarde principalement les promesses : car si quel importance. Et c'est celle mauvaise coutume que

qu'un promet avec serment une chose injuste et dés- Noire -Seigneur improuve et condamne par ces paro

lionnéie, il pèche en la proniellant, el il ajoute un lis, enseignant qu'il ne faut jamais jurer si la néces

crime à un autre crime en satisfaisant à sa promesse. sité n'y oblige.

Nous avons dans l'Evangile un terrible exemple de Car le serment n'a été élal:li que pour remélier à

celle vérité dans la personne du roi llérode, qui , s'é- l'infirmité humaine , et n'est en effet qu'une suite de

lant obligé par un serment téméraire de donner à la la corruption du ceur des hommes, puisqu'il est une

fille d'Hérodiade, qui avail dansé devant lui , loul ce marque ou de l'inconstance de celui qui le fail, ou de

qu'elle lui demanderait, lui accorda, pour s'acquitter l'opiniâtreté de celui qui oblige à le faire, qui ne peut

de son serment, la tête de S.Jean -Baptiste pour le prix être porté autrement à avoir croyance à celui qui jure.

de sa danse . El lel fut encore le serment que firent Mais enfin la nécessité rend excusable le serment.

quelques Juifs dont il est parlé dans les Acles des C'est pourquoi lorsque Notre Seigneur pous ordonne

apolres , ayant fail ræu de ne point manger qu'ils de nous contenter de dire : Cela est, ou : Cela n'est pas

n'eussent lié S. Paul. (Maith. 5, 37 ) , il est clair qu'il ne nous défend de ju

Or , supposé ces conditions, il est certain que l'on rer que dans les entretiens ordinaires et familiers , ct

peut jurir en surclé,de conscience ; et c'est ce qu'il pour des choses de peu d'importance, et qu'ainsi il

est très aisé de prouver par plusieurs raisons ; car nous oblige seulementde n'èire pas si faciles à jurer,

premièrement la loi de Dieu qui cst foule pure et et de n'en faire .p: is une balvitude. C'est ce qu'il faut

toute sainte le permet el mème l'ordonne: Vous crain- que les paslcurs représentent souvent aux' fidèles.

drez , dit Moise, le Seigneur votre Dieu , vous le s rrirez Car l'Ecriture et les SS. Pères nous apprennent que

lui seul, et vous jurerez par son nom . Et David dil que la trop grande facilité de jurer est la cause d'une ill

ceux qui jurent par le Seigneur se glorifieront en lui . linité de maux. C'est ce qui a fait dire à l'Ecclésiasti

Il est aussi marqué dans le nouveau Testament que que (15 , 8) : Prenez garde de ne pas contracter l'habitude
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de jurer ; car celle habitude serait capable de vous jeter ritable Dieu ?

dans plusieurs maux ; et en un autrc endroit, que celui 7 ° Enfin l'Ecriture sainte s'étant servie de ces paroles

qui jure souvent sera rempli d'iniquité , el que samai- pour défendre le parjure : Et vous ne déshonorerez

son ne sera point sans quelque affliction. S. Basile el point le nom de votre Dieu , il est visible qu'elle nous

S. Augustin confirment par plusieurs preuves celle défend de mépriser aucune des choses qu'il nous est

vérité . commandé d'honorer par ce commandement, comme

§ 3. Ce que Dieu nous défend par ce commandement. est la parole de Dieu , dont la majesté n'est pas seu

Après avoir expliqué ce que Dieu commande par lemeni l'objet de la vénéraliou des personnes pieuses,

ce préceple, il faut passer à ce qu'il y défend , qui est mais quelquefois des impies mêmes , commeil parait

premièrement de prendre son nom en vain ; car celui parl'exemple d'Eglon, roi des Moabites, dont il est par
qui se porte à jurer sans aucune jusle raison, mais par lé dans l'histoire des Juges. Or celui-là fait une injure

une pure témérité, commet un liès-grand crime. Et c'est insigne à la parole de Dieu, qui quillant son véritable

- ce qui est clairement marqué par ces paroles : Vous ne sens lui en donne un conforme au sentiment des im

prendrez point le nom du Seigneur, votre Dieu, en vain ; pies el des hérétiques. C'est ce que saint Pierre a voulu

car il semble que Dieu y rend cette raison pourquoi marquer, lorsque parlantdes Epitres de saint Paul il
ce crimeest si détestable, parce que la majesté de dit (2 Epist. 3, 16 ) qu'il y a des endroits difficiles à
celui que nous reconnaissonspour notre Dieu et notre entendre, que les hommes ignorants et légers déiournent

Souverain en reçoit quelque sorte d'allcinte et de di- en de mauvais sens. On prostitue encorehonleusement

minution . l'Ecriture sainle, lorsque l'on emploie les paroles qui

2º Dieu nous défend par ce commandement d'as- sont dignes de loutes sortes de vénération à des usa

surer une chose fausse avec serment. Car celui qui ne ges profanes , et qu'on s'en sert à faire des contes

craint point de commellre un aussi grand crime qu'est vains et fabuleux, àdes lalleries, à des médisances, à

celui de prendre Dieu pour témoin d'une fausselé, fait des sorts , à des libelles diffamatoires , et à d'autres

à Dieu une injure signalée , puisqu'il semble l'accuser choses semblables : ce qui est un crime que le sacré

ou d'ignorance , croyant que quelque chose lui peut concile de Trente ordonne et commande de punir ri

èire caché, ou de malice et de méchanceté , le ju- goureusement, supra , sess. 4 , in fine ). Enfin , comme

geantcapable d'autoriser le mensonge. ceux qui implorent le secours de Dieu dans leur af.

El il faut bien prendre garde que, non seulement ce- fliction l'honorent et le glorifient , ceux aussi qui y

lui-là fait un taux serment , qui assure avec serment manquent le déshonorent et le méprisent. C'esice

comme véritable ce qu'il croit être faux ; mais encore que David nous apprend, lorsqu'il dit ( ps. 13, 5 ) : Ils

celui qui assure avec sermentune chose en soi véri- n'ont pas invoqué le Seigneur; c'est pourquoi ils seront

table, mais qu'il croit fausse .Car, comme le mensonge saisis de crainte , lorsqu'ils n'auront aucun sujel de

consiste essentiellement à dire quelque chose contre craindre.

sa pensée et son sentiment, il est évident que celui Mais ceux qui osent , par des paroles impures et

qui agit de la sorte fait un véritable mensonge ce qu'il pleines d'exécration, blasphémer et maudire le très

se parjure. Il en est de même de celui qui assure une saint nom de Dieu, qui estbéni de loules les créatures

chose qu'il croit vraie, mais qui est néanmoins fausse, et digne de toutes sortes de louanges, comme aussi le

s'il vaapporté loul le soin et toute la diligence dont pom des saints qui règnent dans le ciel avec Dieu ,

il était capable pour savoir la vérité . Car, quoique son commettent un crime bien plus détestable , et qui est

serment soit conforme à sa pensée , il ne laisse pas si grand et si liorrible, que l'Ecriture en quelques en

de pécher contre ce comniandement. droils, lorsqu'elle parle du blasphénie, l'exprime par
žu Celui -là est encore coupable de parjure , qui le moi contrairc de bénédiction .

promellant avec serment quelque chosc, u'a pas in- Au reste, comme la crainte des peines et des sup .

iention d'accomplir sa promesse, ou , l'ayani , ne l'ac- plices a ordinairement beaucoup de force pour répri

complit pas. Et c'est le péché que commellent ceux mer la liberté de pécher, il faut que les pasteurs,

qui n'accomplissent pas les væux qu'ils ont faits à pour porter plus puissamment et plus efficacement les
Dieu . lidèles à garder ce commandement , leur expliquent

4° On pèche aussi contre ce commandement, lors- avec soin ces autres paroles de ce précepte qui sont

que la justice , qui est une des trois conditions qui jointes aux premières : Cur le Seigneur ne " riendra
doivent accompagner le serme:il , ne s'y rencontre point pour innocents tous ceux qui auront pris le nom

pas. Ainsi celui qui fait serıncut de commettre quelque du Seigncur leur Dieu en vain .

péché mortel, comme de tuer un homme, encore qu'il "Ils leur représenteront donc que c'est avec beaucoup

le fasse avec réflexion et avec dessein , et qu'il ait une de raison que celle menace a été jointe à ce com

véritable intention de le faire, ce qui , commenousavons mandement, puisque 1 ° elle fait voir d'une part la

dit , est une condition nécessaire au serment, il viole grandeur du crime de ceux qui le violent , et de l'autre

néaninoins ce commandement. De même celui qui la bonté de Dieu envers les hommes , qui , ne prenant

fait serment de ne point faire une bonne chose par le pointdeplaisir à leur perte, lâchede les délourner de

mépris qu'il en fait , comine lorsqu'il fail scrment de ce crime par celle menace salutaire , afin qu'ils n'é

ne point obéir aux conseils évangéliques qui exhor- prouvent point les effets de sa colère et de son indi

leni à la pauvreté et au célibal, pèche aussi conire ce gnation, mais plutôt ceux de sa charité et de sa misé.

précepte . Car, quoique personne ne soit obligé de ricorde . Ainsi ils doivent s'étendre sur ce point et le

garder nécessairement ces conseils , celui loutefois trailer avec un soin lout extraordinaire , alin que les

qui s'oblige par serment de ne les pas observer les lidèles , élant convaincus de l'énornité de ce crime,

viole et les méprise par ce serment injuste . en conçoivent encore plus d'horreur, et soient plus

5 ° Ou viole encore ce commandement par le défaut soigneux de l'éviter,

du jugement, qui est la seconde condition qui doit ac- De plus , la penle qu'ont les hommes à violer ce

compagner le serment, lorsque , bien qu'une chose commandement est si forle , que le commandement

soit vraie et qu'on la croie telle , on en juge sur de lé- seul n'eúl pas été assez puissant pour les obliger à lo

gères conjectures et des raisons recherchées de loin . garder, s'il n'eût été accompagnéde menaces.Or rien

Car, quoique ce serment soit accompagné de vérité, il ne nous peut être plus utile que la considération de

est néanmoins en quelque manière sujet à la fausseić. celle faiblesse des hommes.Car commie rien ne nous est

Ainsi celui qui jure avec si peu de précaution s'ex- plus pernicieux que la trop grande confiance que nous

pose à un grand péril de se parjurer . avons en nos propres forces , rien aussi ne nous peut
6 ° L'on fait arissi un faux serment , lorsque l'on être plus utile que la connaissance de notre propre

jure par de fausses divinilés. Car qu'y a -t-il de plus faiblesse.

contraire à la vérité que de prendre à Témoin des di- Et il faut bien remarquer que Dieu ne détermine

vinités fausses et imaginaires, comme si c'élaii ic vé par ces paroles aucune peine en particulier cuire

CONC , DE TRENTE. ) . ( Douze.)



363 CATÉCHISME DU CONCILE DE TRENTE. 364

TRAVAILLEREZ ET FEREZ TOUTES VOS OEUVRES PEN

MER ET

ceux qui violent ce commandement; mais qu'il ne fait fidèles , savoir en quoi il convient avec les autres

que les menacer en général, en disant qu'ils ne de- commandements , et en quoi ilen diffère. Car par là

meureront pas impunis. El c'est ce qui donne sujet de il leur sera aisé de comprendre pourquoi nous ne

croire que le violement de ce précepte est la cause la sanctifions plus le jour du sabbat, mais celui du di

plus ordinaire des misères et des calamités dont les manche.

hommes sont accablés dans celie vie . Ainsi il y a lieu La différence qui est donc entre ce commandement

d'espérer que si nous faisons aliention aux maux qui et tous les autres du Décalogue , c'est que lous les

nous environnent de toutes parts , nous deviendrons autres commandements élant fondés dans la nature

plus religieux à l'observer. subsistent toujours , et ne peuvent en aucune ma

Il faui donc que , louchés d'unc crainte salutaire, nière être changes. C'est pourquoi, encore que la loi

nous évitions ce péché avec tout le soin possible . Car de Moïse soit aholie , nous ne laissons pas de garder

si nous devons rendre compte au jugement dernier de tous les commandements renfermés dans les deux la

la moindre parole oiseuse , que sera -ce des crimes les bles . Et nous le faisons , non parce que Moise a or

plus énormes qui renferment un mépris lout extraor- donné de les garder, mais parce qu'ils sont conformes

dinaire du nom de Dieu ? à la loi naturelle , qui oblige tous les hommes à les

TROISIÈME COMMANDEMENT DE DIEU. — SOUVE
observer inviolablement.

Au contraire le commandement du culte du sabbat,
NEZ-VOUS DE SANCTIFIER LE JOUR DU SABBAT. Vous

si on le considère par rapport au temps prescrit et or

donné pour le garder, il n'est point fixe et immuable ,DANT SIX JOURS ; CAR LE SEPTIÈME JOUR EST LE SAB
mais est sujet à changer : ne regarde pas tant les

BAT DU SEIGNEUR VOTRE DIEU . VOUS NE FEREZ AU

CUNE OEUVRE SERVILE EN CE JOUR-LA , NI VOUS, NI
mæurs , que le culte extérieur que l'on rend àDieu ,

qui consiste dans de pures cérémonies ; enfin il n'est
VOTRE FILS , NI VOTRE FILLE , NI VOTRE SERVITEUR ,

point fondé dans la nalure, puisque la nature ne nous
NI VOTRE SERVANTE , NI VOS BÊTES DE SERVICE , NI

L'ÉTRANGER QUI EST PARMI VOUS. CAR LE SEIGNEUR A
apprend pas à rendre à Dieu le culte extérieur que

nous lm devons plutôt en un jour qu'en un autre .
FAIT EN SIX JOURS LE CIEL , LA TERRE , LA

Aussi le peuple d'Israël necommença à le garder que
TOUT CE QU'ILS RENFERMENT , ET IL SE REPOSA LE

SEPTIÈME JOUR . C'est POURQUOI LE SEIGNEUR A BÉNI
depuis qu'il eut élé délivré de la servitude de Pha

ET SANCTIFIÉ LE JOUR DU SABBAT.
raon ; ei il devait être aboli , lorsque toutes les au

tres cérémonies des Juifs commenceraient à cesser ,

C'est avec beaucoup de raison que ce troisième c'est- à -dire au temps de la mort de Jésus - Clirist. Car,

commandement qui nous prescrit le culle extérieur comme toutes ces cérémonies n'étaient que les om

que nous devons rendre à Dieu suit le précédent, bres et les images de la vérité et de la lumière , il

puisqu'il en est comme le fruit , ct qu'il est impos- était nécessaire qu'elles disparussent aussitôt que celle

sible qu'honorant Dicu au dedans de nous-mêmes par lumière et celle vérité qui est Jésus-Christ commen

la foi, par l'espérance que nous avons en lui, nous ceraient à paraitre. C'est ce qui fait dire à S. Paul, re

ne l'honorions extérieurement, et ne lui rendions de prenant les Galales de ce qu'ils voulaient encore ob

publiques actions de graces de lous les biens que nous server les cérémonies de la loi : Vous observez les jours

avons reçus de sa bonté. Cependant, comme il était et les mois , les saisonset les années ; appréhendez pour

diflicile que ceux qui sont occupés aux choses de ce vous que je n'aie peut-être travaillé en vain parmi vous.

monde s'acquittassent aisément de celle obligation , Il témoigne la même crainte aux Colossiens . Et voilà

Dieu a voulu déterminer par un commandement ex- en quoi diflère ce préceple des autres commande
près un temps certain où ils le pussent faire commo- inents .

dément. Mais il convient avec eux , non en ce qu'il prescrit
Il est donc très- important que les pasteurs apportent un culte et des cérémonies extérieures ; mais en ce

un soin lout particulier à expliquer ce préceple, puis- qu'il renferme quelque chose qui regarde les meurs .

que, outre qu'il est d'une très-grande utilité , cette pa- et qui est de droit naturel. Car le culte divin qui est
role : SOUVENEZ-vous, par où il commence , leur doit prescrit par ce commandement est de droit naturel,

être un motif très -pressant pour les y porier . En ef- la nature nous apprenant que nous devons employer

fet, si les fidèles sont obligés de se souvenir de s'ac- quelque temps aux choses qui regardent le cullede

quitter de ce préceple , les pasteurs sont sans doute Dieu et la religion , comme il paraît évidemment en ce
obligés de leur en rafraichir souvent la mémoire , que nous voyons quc loutes les nations ont eu de

soit en les en instruisant, ou en les avertissant de le certains jours qui étaient consacrés au culte des faus
garder.

sés divinités qu'elles adoraient. Et en effet comme la

Et ce qui fait voir combien il est important aux fi- nalure a prescrit des temps pour les fonctions néces

dèles de garder ce commandement, c'est qu'étant soi- saires à la vie du corps de l'homme , comme pour

gueux de l'observer, ce leur est un moyen très- eſti- dormir et se reposer, et pour d'autres fonctions sen

cace pour garder plus aisément tous les autres. Car blables ; de même aussi elle a prescrit des temps pour

comme une de leurs obligations aux jours de ſėles réparer les forces de son âme par la conteniplation

est d'assister à l'église pour y entendre la parole de des choses divines . La nature donc nous apprenant

Dieu , il est certain qu'à mesure qu'ils seront plus que nous devons ende certains temps rendre à Dieu

instruits de la loi de Dieu , ils seront aussi plus dis- le culte que nous lui devons , et nous appliquer aux

po és à l'observer de tonte l'ardeur de leur cæur. choses divines , il est visible que ce culie appartient

C'est pourquoi nous voyons dans l'Ecriture saintc que aurèglement des mours.

la solennité et le culte du sabbat y est très-souvent C'est pourquoi les apôlres , de sept jours qui com.

recommandé, commeil est aisé de le remarquer dans posent la semaine, ont consacré le premier au culte

l'Exode, le Lévitique, le Deuteronome, et dans les de Dieu, et ils l'ont appelé le jour du Seigneur. S. Jean

prophètes Isaie , Jérémie et Ezéchiel, où il est ex- parle de ce jour dans son Apocalypse ( 1, 10 ) , el

pressément commandé de garder le sabbat . I'Apôtre ordonne (1 Cor. 16 , 2 ) de recueillir les au

Ainsi il faut que les pasteurs exhortent les princes mônes des fidèlesle premierjour de la semaine , qui

et les magistrals de les appuyer de leur autorité, par- est le jour du dimanche , comme l'explique S. Chry

ticulièrement dans les choses qui peuvent contribuer sostume. Ce qui nous montreque dès le temps des

à maintenir et même à augmenter le culte extérieur apôtres le jourdu dimanche étaitregardé dans l'Eglise

de Dieu , el d'obéir en cela à leurs ordonnances . comme saint el consacré au culte de Dieu .

§ 1. En quoi ce commandement diffèrc des autres con- Mais afin que les fidèles soient pleinement instruits

mandements ; en quol il convient avec eux . de ce qu'ils doivent faire ou éviler en ce jour , il est à

11 y a deux choses à considérer dans ce comman- propos que les pasteurs expliquent exactement toutes

dement, dont il faut que les pasteurs instruisent les les paroles de ce commandement. Et alin de le faire
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plus utilement, ils pourront les partager en quatre § 3. Vous travaillerez pendant six jours et vous ſerez en

parties, dont la première contiendra l'explication de ces jours lous vos ouvrages ; mais le septième jour

chacune de ces premières paroles : Souvenez - VOUS c'est le sabbat du Seigneur votreDieu.

DE SANCTIFIER LE JOUR DU SABBAT . Ces paroles, qui font la seconde partie de ce com

§ 2. Souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat. mandement , nous apprennent que le jour du sabbat,

Celle parole : SOUVENEZ -Vous, a été mise à la tête de qui est le septième de la semaine , était consacré au

ce commandementpour nous avertir que le culte qui culle de Dieu ; que les Israélites devaient en ce jour

nous est commandé en ce jour fait partie du culle s'acquitter des devoirs de religion qu'ils étaient obli

extérieur de religion que nous devons à Dieu . Et c'est gés. de rendre à Dieu , et qu'il marquait surtout le

de quoi il fallait quenous fussions avértis , puisque, en- repos du Seigneur. Et ce jour avait été destiné et con

core que la loi naturelle nous apprenne qu'il faut des - sacré au culte de Dieu par Dieu même , parce qu'il

tiner un certain temps à bonorer Died d'un culle n'était pas à propos qu’un peuple aussi grossier que
extérieur de religion , elle ne nous prescrit pas néin- le peuple d'Israël etten sa liberté de choisir un temps

moins le temps où nous le devons faire. pour rendre à Dieu les devoirs que la religion leur

En second lieu , celle parole nous apprend que dans prescrivait, de peur qu'ils n'imitassent les Egypliens

lout notre travail de la semaine nous devons tou dans leur culte et leurs cérémonies . Ainsi Dieu or

jours avoir en vue le dimanche comme le jour où donna que le septième jour , qui est le dernier de la

nous devons rendre compte à Dieu de nos actions et semaine, serait consacré à son culte, ce qui était tout

de notre travail , el où par conséquent nous sommes à fait mystérieux. C'est pourquoi Dieu lui -même, dans

obligés de faire des cuvres qui ne méritent pas d'élre l'Exode et dans Ezéchiel, l'appelle un signe : Prenez

condamnées de Dieu , el qui ne nous soient pas, comme garde d'observer mon sabbat , parce qu'il est le signe

dil l'Ecriture , un sujet de sanglots el de remords de de l'alliance qui est entre vous et moi et votre pos

conscience. ( 1 'Reg. 17 , 31.) térité, et que c'est moi qui vous sanctifie .

Enfin nous soinmes avertis par celle parole d'une
Le sabbiat était donc 1 ° un signe qui marquait que

chose à laquelle nous devons bien prendre garde, qui les hommes se devaient consacrer à Dieu et devaient

est qu'il se présentera plusieurs occasions capables de paraître devant lui purs et saints , puisque ce jour

nous faire oublier ce commandement, soit que nous
jui était consacré, et qu'un jour n'est saint que parce

y soyons portés par l'exemple de ceux qui le négli- que leshommes sont particulièrement obligés d'y faire
gent , ou par l'amour des spectaclės , des divertisse- des actions de sainteté el de religion .

ments , qui ordinairement nous détournent du culie 2 ° ll elait un signe el comme un monument de la

saint et religieux de ce jour. création admirable de tout l'univers.

l'our ce qui est du SABBAT , c'est un terme hébreu 3° Il était un signe aux Israélites et à leur postérité

que l'on interprèle en latin par un mot qui signifie pour les faire ressouvenir qu'ils avaient été délivrés
repos ou cessation de travail. Ainsi garder le sabbat, du joug très-dur de la servitude d'Egyple par le se

selon la signification du mot latin , c'est cesser d'agir cours de Dieu, commeil le témoigne lui-même par

et se reposer. Et c'est suivant celle signification quie
ces paroles ( Deut. 5 , 15 ) : Souvenez -vous que vous

le septième jour a été appelé le sabbal , parce que avez servi en Egypte , et que le Seigneur votre Dieu vous

Dieu ayant achevé la création du monde, se reposa el en a retirés par l'effet de sa mainloute -puissante el par

cessa d'agir ce jour-là . C'est pourquoi Dieu lui-même la force de sonbras, et que pour ce sujet il vous a com

appelle ce jourdans l'Exode le jour du sabbat. Mais mandé de garder le jour di sabbat. Enfin il marquait

dans la suite du temps l'on n'a pas donné senlement et le sabbal spirituel el le sabbal céleste .

au septième jour lenom de sabbat , mais même à la Le sabbat spiriluel consiste dans ce saint el sacré

semaine , à cause de la sainteté et de l'excellence de repos où les fidèles se trouvent , lorsque ayant ense

ce jour, comme il parait par ces paroles du pharisien, veli le vieil homme pour vivre à Jésus -Christ ils res

que saint Luc rapporle ( 18 , 12 ) : Je jeûne deux fois suscitent à une nouvelle vie ets'appliquent avec soin

pendant le sabbai. à des actions conformes à la piété chrétienne, se soll

Enfin SANCTIFIER le sabbat, selon le langage de l'Ecri- venant que saint Paul dit qu'il faut que ceux qui

lure , c'est s'abstenir de tout travail du corps el de n'étaient autrefois que ténèbres, mais quisont maintenant

Loules affaires lemporelles, comme les paroles suivan- lumièreen Noire-Seigneur , marchentcomme des enfants

tes de ce commandement le font voir manifestement: de lumière en toute sorte de bonté , de justice et de vé..

Vous ne ſerez aucun travail en ce jour. Et non seulement rité, et ne prennent point de part aux euvres infructueu

celle sanctilication emporte celle cessation de tout ses des ténèbres.

travail , car autrementil eût sufti de dire dans le Deu- Le sabbat céleste consiste, comme le remarque saint

léronome (5 , 21 ) : Observez le jour du sabbat ; mais, Cyrille, expliquant ees paroles de l'Apôtre : Il reste

comme il est dit de plus au même lieu , pour le sancti- encore un sabbal
un repos pour le peuple de Dieu,

lier, cela montre que ce jour est un jour saint el con dans celle vie bienheureuse et tranquille où , vivant

sacré à la religion ,qui doit être employé au culte de avec Jésus-Christ , nous jouirons de loutes sortes de

Dieu et aux exercices de piété. Ainsi nous sanctifions biens , le péché étant entièrement détruit. Ce que le

el nous gardons véritablement le jour du sabbat, lors- prophèle a voulu marquer par ces paroles : Il n'y
que nous nous acquillons enversDieu des devoirs de aura point en ce lieu de lion ni aucune autre méchanie

religion el de piété que nous sommes obligés de lui bête ; mais il n'y aura rien que de pur et de saint . En

rendre . Et c'est ce qui fait qu'Isaïe appelle le sabbat effet les saints en voyant Dieu sont comblés de toutes

un jour de joie, parcequ'en effet les jours de fèles sont sortes de biens. Il faut que les pasteurs, à l'exemple

pour ainsi dire les délices des personnes de piété, et de S. Paul , exhortent les fidèles à désirer ce repos

de Dieu même. De sorte que si l'on joint à ce culte éternel : Efforçons nous, dit cet apôtre (Hebr. 4, 11 ) ,

saint et religieux du sabbat lesœuvresde miséricorde, d'entrer dans ce repos.

le même prophèle nous fait espérer de lrès-grandes Le peuplejuil, outre le septième jour, avait plusieurs

récompenses. autres jours de fêics, qui étaient commandés par la

Ainsi le propre et véritable sens de ces premières loi , pour leur renouveler la mémoire des grâces et des

paroles de ce commandement est que l'hoinme doit bienfaits lout extraordinaires qu'ils avaient reçus de

dans un certain temps prélix et déterminé s'appliquer Dieu .

à honorer Dieu de corps et d'esprit avec toute la piété Or l'Eglise a jugé à propos de transférer la solen

dont il est capable , en s'abstenant de toute affaire nité et le culte da sabbat au jour du dimanche, non

lemporelle et de loul travail du corps. seulement parce que comme ce fut en ce jour que la

lumière commença à éclairer la terre, ça aussi été en

ce même jour que nous avons passé des ténèbres du

péché à la lumière de la grâce de notre Rédempteur,
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qui nous a donné entrée à la vie éternelle par sa ré- temps, puisqu'il les conduit, et qu'elles ne peuvent

surrection qui est arrivée au jour du dimanche : ce qui faire aucun ouvrage par elles-mêmes ; mais seulement

a fait que les apôtres ont voulu qu'il fût appelé le jour aider l'homme dans le travail qu'il se propose de faire .

du Seigneur ; mais de plus, parce que ç'aélé ce jour, Or Dieu défend à l'homme de faire aucun travail en

comme nous l'apprenonsde l'Ecriture sainte, que le ce jour. El par conséquent celle défense devait s'élen

monde a été créé, el que le Saint-Esprit a été donné dre jusqu'aux béles mêmes, dont il se sert pour faire

aux apôtres.
son travail.

Les apôtres, et les saints Pères depuis eux,ont en- Que si Dieu oblige par ce commandement d'épar

core établi d'autres jours de féle , afin de nous porter gner les bêtes le jour du sabbat , il est aisé de conclure

à reconnaitre par un culte saint et religieux les grà- qu'il oblige sans doule bien davantage d'épargner la

ces que nous avons reçues de Dieu, et pour nous en peine des ouvriers et des serviteurs .

renouveler la mémoire. Mais ce n'est pas assez que les pasteurs instruisent

Entre ces jours, les plus solennels sont ceux qui ont les fidèles de ce qu'ils doivent éviter les jours de fêles ,

éré consacrés à la mémoire des mystères de notre ré- il fautencorequ'ils leur marquent ce qu'ils sont obligés

demption, et ensuite ceux qui ont été institués pour de faire pour les sanctifier , d'où il sera aisé de con

honorer la très-sainte Vierge, les apôtres, les martyrs clure en quoi l'on viole celle partie de ce commande
et les autres saints qui règnent avec Jésus-Christ , et meni.

dont la victoire seri à la louange de la grâce età la Ils leur montreront donc qu'ils sont premièrement

puissance de Dieu . El l'Eglise veut que nous rendions obligés d'aller à l'église , d'assister avec attention et

en ces jours aux sainis l'honneur qui leur est dû, afin avec piété au saint sacrifice de la messe, el d'y rece

de nous exciter à les imiler. voir souvent les sacrements qui sont institués pour

Au resle ces paroles : Vous travaillerez pendant six opérer leur salut et pour guérir les plaies de leurs

jours , mais le septième jour est le sabbat ei le repos du ames ; devant être persuadés qu'ils ne pourront rien

Seigneur votre Dieu , sont très-puissantes pour faire faire de meilleur ni de plus avantageux pour leur salut

observer ce commandement; ei ainsi il faut que les que de confesser souvent leurs péchés au prêtre. Et

pasteurs les expliquent avec beaucoup de soin . Car il c'est à quoi les pasteurs lâcheront de les porter par

Icur est aisé de conclure de ces paroles qu'ils sont obli- loutes les raisons que nous avons touchées, lorsque

gés d'exhorter les fidèles à ne passer pas leur vie nous avons traité du sacrement de pénitence. Et non

dans l'oisiveté et la paresse ; mais au contraire, sui- seulement ils les porteront à fréquenter ce sacrement,

vant le précepte de l'Apôtre, à s'appliquer chacun à mais encore ils les exhorteront puissamment à recevoir

ce qu'ils ont à faire, el à travailler de leurs mains. souvent le très -saintsacremeni de l'Eucharistie.

Mais de plus Dieu n'a ainsi ordonné de travailler pen- Il faut de plus qu'ils les exhortent à être soigneux

dant six jours que pour empêcher qu'on ne remiiaux d'écouler avec aliention les prédications qui se font

jours delèles ce qui se doii faire aux autres jours de dans l'église, leur faisant voir qu'il n'y a rien de plus

la semaine, el ainsi que l'esprit ne fût délourné de insupportable et de plus indigne quede mépriser ou

l'application qu'il doit avoir en ces jours aus choses d'écouler avec négligence la parole de Jésus-Christ ; à

de Dieu . s'exercer souventà laprière et à chanter les louanges

4. Vous ne ſerez aucune auvre servile en ce jour , ni de Dieu , et surtout à s'instruire soigneusement de tout

vous, ni volre fils, ni volre fille, ni volre serviteur, ni coqui peut contribuerà rendre leur vie chrétienne, et

votre servante, ni vos bêles de service, ni l'étranyer eufin à s'exercer dans toutes sortesdebonnes oeuvres,

qui habile parmi vous. en donnant l'aumône aux pauvres, en visitant les ma

Ces paroles, qui font la troisième partie de ce pré- lades , en consolant les aftligés et ceux qui sontacca
ceple , expriment en quelque sorte la manière dont blés de misères et de pauvreté , se souvenant que S.

nous devons garder le jour du sabbal , et particulièrc Jacques dil ( 1 , 27 ) , que la religion et la piété pure et
ment ce qu'il nous est défendu d'y faire. Car elles nous sans luche aux yeux de Dieu notre Père consiste à vi .

apprennentà éviter absolument iout ce qui peut nous siter les orphelins et les veuves dans leur affliction .

empêcher de rendre à Dieu le culte que nous lui de- Il est encore du devoir des pasteurs de chercher

rons. D'où il est aisé de conclure non seulement que les preuves et des raisons propres à persuader aux

toutes sortes d'æuvres serviles nous sont défendues fidèlcs l'obligation qu'ils ont d'observer exactement ce

en ce jour , non qu'en elles-mêmes elles soient mau- préceple. Mais rien n'est plus capable de les en per

vaises et illicites, mais parce qu'elles dérournent notre suader que s'ils lâchent de les convaincre et de leur

esprit du culte de Dieu , qui est la fin de ce précepte ; faire comprendre qu'il est juste cl raisonnable qu'il y
nais particulièrement que nous somnies obligés d'évi- ail de certains jours quisoient employés entièrement

ler le péchéen ce jour, puisqu'il ne nous déourne pas au service de Dieu , ei où ils puissent l'honorer et l'a

seulement des choses sainles, mais même qu'il nous dorer comme leur souverain Seigneur , dont ils ont

fait perdre absolument l'amour de Dicu . reçu des bienfails infinis . Ei en ellel, si Dieu nous avait

Les actions néanmoins et les euvres quoique ser- commandé d'employer lous les jours de notre vie au

riles qui regardent le culte de Dieu, comnie dresser culle que nous lui devons, ne devrions-nous pas faire

un autel , orner une église à cause de quelque solen- lous nos efforis pour obéir poncluellement et avecjoie

nité , et autres actions semblables ne sont point défen . à ce commandement , par la seule vue des bienfaits

dues par cc préceple; ce qui a fait dire à Notre- Sei- infinis que nous avons reçus el que nousrecevons coni

gneur ( Malih . 12, 5 ) que les prêtres violent le sabbat Linuellement de sa bonté ? Avec quelle apparence

dans le temple, ei ne sont pas néanmoins coupables . pourrions -nous donc, maintenant qu'il n'a destiné à

Il n'est pas non plus défendu par ce précepte de son culte que très -peu de jours , avoir de la peine et

Travailler aux choses qui sont en danger de se perdre élre nég igents à nous acquiller d'un devoir si juste

si l'on n'y travaille les fêtes , puisque les canons mè- el si ne essaire ? Le pourrions -nous faire sans nous

mes le permettent. Et Notre-Seigneur nousa lui-même rinire coupables d'un très -grand crime?

montré par son exemple qu'il est permis de faire plu- Enfin , il faut que les fidèles sachent que les avan

sieurs choses les jours de lėles , comme on le peul re . tages que reçoivent ceux qui observent comme il faut

marquer dans saint Matthieu et dans saint Jean . ce préceple sout lels , qu'ils semblent jouir en quelque

Cependant, pour ne rien omeltre de ce qui pouvait sorte de la présence de Dieu et s'eniretenir avec lui .

empêcher l'homme de garder le sabbat, Dieu lui de- Era elfet, par la prière , à quoi les jours de fèles sont

fend même de faire travailler ce jour-là les bêtes de particulièrement destinés, ne nous élevons-nous pas

service, parce que leur travail le détourne ordinaire- jusqu'à coniempler, pour ainsi dire , la majesté de

ment de le garder el de le sanctifier . En effet on ne Dieu , el ne nous y entretenons-nous pas avec lui? Et

peut destiner à aucun travail le jour du sabbat ces lorsque vous ecoulins dans l'église les prédicaleurs

surles de bêtes que l'homme de travaille en même qui nous prêchent avec pié.é sa parole, ne pouvons .
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nous pas dire alors que nous l'écoutons lui-même ? sont persuadés qu'ils sont obligés par le commande

enfin n'adorons-nous pas Jésus- Christ présent dans le ment de Dieu de leur rendre lout l'honneur et le

saint sacrifice de l'autel ? respect qu'ils sont capables de leur rendre.

Au contraire ceux qui négligent entièrement de Il est nécessaire pour cet effet de faire remarquer

garder ce commandement, comme ils désobéissent aux fidèles la différence qu'il ya entre les préceptes de

en cela à Dieu ct à l'Eglise , ils deviennent par ce la première et de la seconde table . Ainsi il faut avant

mépris les ennemis de Dieu et de ses saints comman- toutes choses que pasteurs leur apprennent que

dements, d'autant plus que ce commandement est tel les préceptes du Décalogue furent gravés en deux ia

qu'on le peut garder sansaucune peine . Car, bien loin bles différentes , dont l'une , comme le marquent les

que Dieu nous ordonne rien de pénible par ce com- saints Pères , contenait les trois premiers commande

mandement ( ce que nous devrions sontfrir pour l'a- ments que nous avons déjà expliqués, et l'autre les

mour de lui, quand même il le ferait), il nousordonne sept derniers. El ils furent ainsiécrits dans deux tables

au contraire de demeurer en repos, et d'abandonner différentes, pour nous marquer par cette différente

tout le soin des choses de la terre. Peut-on donc, sans disposition la différence qu'il y a entre ces préceptes ,

sc rendre coupable d'une insolence et d'une témérité et que tout ce que la loi divine commande ou défend ,

très -punissable, ne pas se soumettre à ce commande- elle le cominande ou le défend par rapport à l'un de

ment ? C'est de quoi nous doivent convaincre les cha- ces deux amours, savoir l'amour de Dieu ou l'amour

liments que Dieu a exercés contre ceux qui l'ont violé, du prochain .

comme il est rapporté dans les Nombres ( 15 , 32) . Ainsi , Ainsi les trois premiers commandements nous in .

pour nous empêcher de lomber dans une telle faute, il struisent de l'amour que nous devons à Dieu , et les

faut que nous ayons grand soin d'avoir loujours devant sept derniers dés devoirs de charité et d'amitié que se
les yeux ces paroles : Souvenez- vous, et de considérer doivent les hommes les uns aux autres. Les preiniers

souvent les grands avantages que nous avons fait voir ont Dieu pour objet, c'est-à - dire le souverain bien , el

que reçoivent ceux qui sont fidèles à sanctifier les les autres ont pour objet le bien du prochain . L'olijet
jours de fêtes, et plusieurs autres choses semblables des premiers est l'amour souverain , et l'amour du

qui peuvent nous porter à les passer saintement , que prochain fait l'objet des derniers . Ceux- là regar

les pasteurs exacts et diligents pourront représenterdent la fin , el ceux-ci les choses qui se rapportent à
avec plus d'étendue quand l'occasion s'en présentera. cette lin .

QUATRIÈME COMMANDEMENT DE DIEU . — Ho De plus l'amour de Dieu ne dépend que de Dieu

NOREZ VOTRE PÈRE ET VOTRE MÈRE , AFIN QUE VOUS
même, puisqu'il doit être aimé souverainement pour

VIVJEZ LONGTEMPS SUR LA TERRE QUE LE SEIGNEUR
l'amour delui-même, el non pour autre chose ; mais

VOTRE DIEU VOUS DOIT DONNER .
la charité du prochain tire son origine de l'amour de

Dieu , et doit être entièrement réglée par cet amour.

Comme les trois précédents commandements que De sorte que si nous aimons nos pères et nos mères,

nous venons d'expliquer sont les plus grands et les si nous obéissons à nos maitres, si nous respectons nos

plus considérables à cause de leur excellence el de supérieurs, tout cela se doit faire particulièrement ,

leur dignité , ceux que nous allons ensuite examiner parce que Dieu est leur créateur, qu'il a voulu qu'ils

tiennent sans contredit le premier rang après eux , à fussent nos supérieurs , et qu'il s'en sert pour nous

cause de leur nécessité. Car comme les premiers re- gouverner et pour veiller à notre conduite et à notre

gardent uniquement Dieu qui est notre dernière fin , conservation. Et comme c'est Dieu même qui nous

ceux -ci nous instruisent de la charité du prochain , et commande de les honorer, il est juste que nous le

même se terminent à Dieu pour l'amour duquelnous fassions, puisque lui-même les a rendus dignes de cet

devons aimer le prochain. C'est ce qui a fait dire à bonneur. Et ainsi le respect et l'honneur que nous

Notre -Seigneur Jésus-Christ que ces deux comman- portons à nos pères et à nos mères se rapporte plus

dements d'aimer Dieu et d'aimer le prochain sont à Dieu qu'à leurs propres personnes. C'est ce que No

scmblables. tre -Seigneur nous a marqué, lorsque, voulantnous

Il est difficile de représenter combien l'observation instruire du respect qui est dû auxsupérieurs, il dit

de ce commandement que Dieu nous fait d'honorer parlant de ses disciples (Matth . 10 , 40 ): Celui qui vous

nos pères et nos mères est utile , puisque, outre lous les reçoit me reçoit. L'apôtre enseigne la mêmechose par

autres avantages particuliers qui l'accompagnent, qui ces paroles de son Epitre aux Ephésiens (6,5 ) : Ser

sont très-considérables et en grand nombre, elle est viteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la

encore la preuve la plus certaine que nous puissions chair , avec crainte et avec respect, dans la simplicité de
donner de l'obéissance que nous rendons au premier votre c«ur, coinme à Jésus -Christ même. Ne les servez

commandement et de l'amour que nous avons pour pas seulement lorsqu'ils ont l'oeil sur vons, comme si vous

Dieu . Car, comme S. Jean a dit : Comment celui qui ne pensiez qu'à plaire aux hommes, mais comune à Jésus

n'aime point son frère qu'il voil, peul- il aimer Dieu qu'il Christ même, dont vous êles les serviteurs.

ne voit pas ? l'on peut dire de même : Comment ceux Enfin l'on ne saurait rendre à Dieu un honneur et

qui n'honorent pas leurs pères et leurs mères qu'ils un culte assez granis, et l'amour qu'on a pour lui

ont presque continuellement devant leurs yeux , quoi. peut angmenter infiniment; de sorte qu'il faut que

que Dieu leur commande de les aimer, peuvent- ils notre amour pour Dieu soil de jour en jour plus ar

honorer Dieu qu'ils ne voient point ? Et c'est ce qui dent, puisque lui-même nous commandede l'aimer de

fail voir clairement la liaison qu'a ce commandement tout notre cæur, de loute notre âme et de toutes nos
avec celui de l'amour de Dieu . forces : au lieu que l'amour du prochain doit être

Mais il faut savoir que ce précepte ne regarde pas borné et limité ; car Dieu ne nous commande d'aimer

seulement nos pères et nos mères qui nous ont mis notre prochain que comme nous-mêmes . Ainsi, celui

au monde , mais qu'il s'étend encore à loutes les per- qui porte plus loin cel amour, aimant également Dieu

sonnes que nous sommes obligés d'honorer comme et le prochain, commet un très-grand crime : Si

nous tenant lieu de pères el de mères , soit à cause quelqu'un vient à moi, dit Notre-Seigneur (Luc. 14 , 26 ),

de l'autorité qu'ils ont sur nous, ou de leur dignité, ou et ne hait pas son père et sa mère, sit femme, ses enfants ,

du besoin que nous en avons, ou enfin de l'éminence ses frères et ses sæurs,el même sa propre vie , il ne p.'ul

de leur charge et de leur ministère. être mon disciple ; et c'est ce qui lui fit dire à ce jeune

De plus, ce précepte contribue beaucoup au soula- homme qui voulait aller enterrer son père avant

gement des pères et des mères et de tous les supé- de le suivre ( Luc. 9 , 60 ) : Laissez aux morts le soin

rieurs. Car comme leur principal soin doit ètre de d'ensevelir leurs morts. Il déclare la même chose en

faire que ceux qui leur sont soumis vivent chrétien- core plus clairement dans saint Malibieu par ces pa

nement el conformément à la loi de Dieu , il leur sera roles ( 10 , 37 ) : Gelui qui aime son père ou sa mère

aisé de réussir dans ce dessein si lous leurs inférieurs plus que moi n'est pas digne de moi.
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Ce n'estpasfiéanmoins que nous ne devionsbeau- beaucoupderaisonque le nom de mère est exprimé
coup aimer nos pères et nos mères et leur porter un dans ce commandement. Car c'est afin de nous faire

très-grand respect. Mais la piété nous oblige d'honorer ressou venir des obligations que nous avons à nos

préférablement Dicu , qui est le principe ei le créaleur mères de nous avoir portés dans leur sein avec lant

de toutes choses ; en sorte que le Père céleste et de soin etde sollicitude, et de nous avoir mis au

élernel soit la finde l'amour que nousportons à nos monde el élevés avec tant de travail et de peine.

pères et à nos mères. Et ainsi, lorsqu'ils nous com- § 2. En quoi consiste l'honneur que nous devons à nos

mandent quelque chose de contraireaux commande pères et à nos mères.

menis de Dieu , nous devons alors préférer la volonté Pour honorer et respecter nos pères et nos mères

de Dieu à leur cupidité , nous souvenant de ces di- comme ce commandement nous y oblige, il faut : lº que

vines paroles : Il faut plutôl obéir à Dieu qu'aux l'honneur et le respect que nous leur portons parlent

hommes. de l'amour et de l'affection sincère que nous avons

Ces vérités étant ainsi expliquées et établies, il pour eux . Et c'est dequoinous leur sommes d'autant

faut examiner en particulier loutes les paroles de ce plus redevables, qu'ils sont disposés de telle sorte à

commandement, et premièrement ce qu'il faut en- notre égard,qu'il n'y apoint de peines, point de tra

tendre par ce mot : Honorez. vaux , point de périls qu'ils ne soient prêts d'embrasser

§ 1. Ce qu'il faut entendre par ce mol : Honorez, el par pour nous, el que rien ne leur peut être plus agréable

celui de père. que la pensée de se voir chérir de leurs enfants qu'ils

Honorer quelqu'un, c'est avoir de l'estime pour lui aiment sur toutes choses.

et faire grand état de tout ce qui le louche. El cel Ainsi l'Ecriture remarque que Joseph , qui étail,

honneur emporte avec soi l'amour, le respect, l'obéis- après le roi , le plushonoré etle plus puissant dans

sance et la vénération . C'est donc avec beaucoup de l'Egypte, reçutavec de grands témoignagesd'honneur
fustice que Dieu s'est servi dans ce précepte du lerme el de respect son pèrequi était venu le voir s et que

honorez, et non aimez oucraignez , quoique nous de- Salomonvoyant venir à lui sa mère , se leva de son

vions aimer et craindre beaucoup nos pères el nos trône, el après l'avoir saluée la fit asseoir à sa droite.

Wières. Car celui qui aime quelqu'un ne "l'honore pas 2 ° Nous honorons véritablement nos pères et nos

loujours,et celui qui craini quelqu'un ne l'aime pas mères lorsque nous demandons à Dieu pour eux que

aussi toujours ; mais celui qui honore véritablement tout leur succède heureusement , qu'ils soient chéris

une personne l'aime et la craint également . et honorés des hommes etaimés de Dieu et des saints

Pour ce qui est du mot de père, il a dans ce pré- qui règnentavec lui dans le ciel .

ceple une signification plus élendue que celle que 3 ° Nous les honorons , lorsque nous soumettons el

I'on lui donne ordinairement. Car, quoique la loi re- conformons notre volonté à la leur. Et c'est à quoi

garde principalement nos pères qui nous ont donné Salomon nous exhorle par ces paroles (Prov. 1,8) :

la vie, néanmoins elle comprend encore sous ce nom Ecoutez, mon fils, les instructions de volre père, ei n'a

llusieurs autres personnes , comme nous l'apprenons bandonnez point la loi de votre mère, et elles seront un

de l'Ecriture sainte, qui ne donne pas ce nom seule- ornement à votre têle el comme de riches colliers à votre

ment à nos pères qui nous ont donné la vie , mais en- cou . S. Paul fait la même chose . Enfants , dit-il

core à plusieurs autres personnes à qui nous devons ( Eph. 6, 1 ) , obéissez à vos pères et à vos mères, en ce

un respect et un honneur particuliers. C'est ainsi qui est selon le Seigneur , car cela est juste. Enfants,

qu'elle donne le nom de pères 1° aux évêques, aux dit- il encore en un autre endroit (Coloss. 3, 20),

pasteurs et aux prêtres, comme il se voit par ces pa- obéissez en tout à vos pères el à vos mères,car cela est agréa

roles de S. Paul aux Corinthiens ( 1 Epist. 4, 14 ) : ble à Dieu . C'est enfin ce que les saints nous ont ap

Je ne vous écris point ceci pour vous causer de la honte, pris par leur exemple. Car nousvoyons qu'Isaac obéis

mais je vous avertis de votre devoir comme mes très- humblement à la volonté de son père , et ne lui ré

chers enfants. Car quand vous auriez dix mille maîtres sista pointlorsqu'il le voulut lier pour en faire un sa

en Jésus-Chrisl, vous n'aurez pas néanmoins plusieurs crilice à Dieu ; et que les Réchabites s'abslinrent

pères, puisque c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus- pour loujours de vin , alin d'exécuter fidèlement la

Christ par l'Evangile ; et parces autres de l'Ecclésiasti- volonté de leur père.

que ( 44, 1 ) : Honorons la mémoire des personnes il- 4 ° C'est encore honorer nos pères et nos mères

lustres ei de nos pères dans leur postérité. que d'imiter leurs bonnes actions et leurs verlus. Car

2 ° Ceux qui ont le commandement, la puissance et sivus ne saurions donner une plus grande marque de

l'autorité en main , et qui gouvernent les Etals , sont l'estime que nous faisons d'une personne , quc de

aussi appelés pères ; et c'est ainsi que Naaman était lâcher de lui être en toutes choses semblables.

appelé par ceux de sa suite. 5 ° C'est les honorer, que de ne leur demander pas

5* On donne encore le nom de pères aux personnes seulement leurs avis , mais encore de les suivre.

au soin , à la fidélité, à la probité et à la sagesse de 6° C'est les honorer , que de subvenir à leurs be

qui l'on en confie d'autres, comme sont les luteurs et soins et de leur fournir de quoi se nourrir el se vêtir

les curateurs , les précepteurs et les mailres. D'où honnêtement selon leur condition . C'est ce que Jésus

vient que les enfants des prophètes appelaient Elie el Christ nous apprend lorsqu'il accuse d'impiélé les

Elisée leurs pères. pharisiens de ce qu'ils en usaient autrement ( Maith .

4° Enfin l'on donne le nom de pères aux personnes, 15, 3 ) : Pourquoi vous-mêmes , leur dit- il , violez-vous
avancées en âge et aux vieillards, que nous devons le commandement de Dieu pour suivre votre tradition ?

aussi respecter et honorer. car Dieu a fuit ce conimandement : « Honorez votre père

Ce précepte nous oblige donc d'honorer toutes ces et votre mère, 1 el cel autre : Que celui qui outragera son

personnes à qui l'on donne le nom de pères, mais père et sa mère soit puni de mori. Cependant vous diles :
particulièrement nos pères qui pous tenons la Quiconque dira à son père ou à sa mère : Tout don que je

naissance, qu'il regarde principalement, puisqu'ils fais à Dieu vousest uiile , satisfait à la loi , encore qu'a
sont comme les images de Dieu même, el que nous près cela il n'honore et n'assiste point son père ou sa
voyons en eux continuellement l'origine de notre mière ; et ainsi vous avez rendu irulile le commandement

naissance ; que c'est d'eux que nous lenons la vie , et de Dieu par votre tradition .

que c'est par eux que Dieu nous a donné l'âme et Or , quoique nous soyons obligés en lout lemps de

l'esprit ; que ce soni eux enſin qui nous ont procuré donner des marques de notre respect à nos pères el

les sacrements , qui nous ont instruit du culié de la à nos mères , nous y sommes néanmoins particulière
religion et de la manière dont nous devons nous con- ment obligés , lorsqu'ils sont dangereusemeni malades.

duire dans les choses humaines , et qui nous ont in- C'est pourquoi nous ne devons alors rien oublier pour

spiré la piété et l'intégrité des meurs . faire qu'ils se confessent el qu'ils reçoivent les aulres

Au resle, il faut bien remarquer que c'es! avec sacrements de l'Eglise , que les chrétiens doivent res
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cevoir avant que de mourir ; et nous devons faire en servir pour être les ministres de sa puissance. Ainsi

sorte que des personnes de piété les visitent souvent, s'il s'en rencontre de méchants , c'est cette même

ou pour les fortifier et les aiderde leurs avis, s'ils sont puissance divine qui réside en eux que nous crai

encorefaibles , ou pour les encourager et les exciter gnons et que nous révérons , et non leur malice et
à l'espérance de l'immortalité, s'ils sont déjà bien dis- leur mauvaise volonté ; tellement que ce n'est pas

posés, afin qu'ayant détourné leurspensées des cho- même une raison suffisante pour être dispensé de

sesde la terre , ils s'appliquent entièrement à Dieu , leur rendre toute sorte de soumissionet d'obéissance,
et qu'étant munis de la foi, de l'espérance , de la que de savoir qu'ils ont une inimitié irréconciliable

charité et de tous les autres secours que la religion contre nous. C'est ce que David nous a appris, non seu

fournit dans cet état ,nonseulement ilsne craignent lement par son exemple,ayant rendu degrandsservices

pas la mort qui est nécessaire ,maismême qu'ils se à Saül,quoique ce roi fut son plus cruelennemi, mais
croient obligés de la désirer , puisqu'elle leur donne encore par ces paroles (ps .119 , 7 ) : Je gardais , dit- il ,
entrée à l'éternité bienheureuse. la paix avec ceux qui étaient ennemis de la paix . Néan

Enfin nous honorons nos pères etnos mères même moins, lorsqu'ils nous commandent quelque chose de
après lenr mort , lorsque nous leur faisons des obsè- mauvais ou d'injuste, nous ne devons pas leur ohéir

ques etdes funérailleshonnêtes, nous leur procuronsla parce qu'ils n'agissentpasencela par celleautorité

Gépulture, nous avons soin de faire faire des prières légitime que Dieu leur a confiée , mais par le mouve
publiques pour eux , de faire offrir le sacrifice de la mentde leur propre injustice et de leur propre malice .

messe au jour de l'anniversaire de leurmort, d'exé- $ 3. Quelle est la récompense que Dieu promet à ceux

cuter fidèlement leurs dernières volontés et d'accom qui observent ce commandement.

plir les legs qu'ils ont faits. Il est certain que la promesse d'une longue vie que

Et nous ne devons pas seulement rendre ces hon- Dieu fait à ceuxqui observeront ce commandement,

neurs à nos pères qui nous ont donné la vie , mais estune récompense tout-à -fait convenable et propor

même à tous ceux qui nous tiennent lieu de pères, tionnée aumérite d'une telle action .Car qu'y a - t-il de
comme les évêques et les prêtres , les princes et les plus juste que ceux qui conservent toujours le souve
magistrats , nos tuteurs et nos curateurs ,nos maîtres nir d'un bienfait en jouissent très longtemps ; et ainsi ,

et nos précepteurs, les vieillards et généralement commeceux qui honorent leurs pères et leurs mères,
tous ceuxquenousregardonsen quelque sorte comme qui leur ont donné la vie et l'usage de la lumière, té

nos pères. Car loutes ces personnessontdignes, les moignent encelala reconnaissance qu'ils ont pour ce
unesplus, les autres moins, de ressentir les fruits de bienfait qu'ils ont reçu parleur moyen , il est juste
notre charité, de notre obéissance et du soin que nous qu'ils en jouissent jusqu'à l'âge le plus avancé.

avons de les secourir. Mais il ne fautpas que les pasteurs omettent ici

C'est ce que l'Apôtre nous recommande en parti- “ une autre explication que l'on donne communément à

culier à l'égard des évêques et des autres pasteurs , celle promesse, qui est qu'elle ne comprend pas seu

lorsqu'il dil (1 Tim . 5 , 17 ) : Que les prêtres qui gouver- lement les biens de la vie future , mais même ceux de

nent bien soient doublement honorés , principalement la vie présente. SaintPaul autorise ce sentimentlors

ceux qui travaillent à la prédication de la parole et à qu'il dit ( 1 Tim . 4 , 8 ) que la piété est utile à tout, et

l'instructiondespeuples.Etl'onpent juger des preu- que c'estelle àquilesbiens de lavie présente el ceux de
ves que les Galates avaient données à l'Apôtre de la vie fulure ont été promis.

leur amour par l'admirable témoignage qu'il leur en Et il ne faut pas croire que la promesse d'une lon

rend par ces paroles (Gal. 4, 13 ) : Je puis vous rendre gue vie soit une récompense qui soit petite et à mé

cetémoignage que vous éliez prêts alors, s'il eût été pos- priser, quoique nous voyions que de trèsgrands saints,

bible, de vous arracher les yeux pour me les donner . comme Job, David et saint Paul, aient désiré la mort,

Il faut aussi avoir soin de leur subsistance , comme et que la vie soit ennuyeuse et pénible aux misérables

le même apôtrenous le recommande par ces paroles el aux affligés. Car ces paroles que Dieu y a jointes :

( 1 Cor. 9, 7 ) : Qui est celui qui ailleà la guerre àses Que le Seigneur votre Dieu vous doit donner, marquent

dépens ? Elilest dit dans l'Ecclésiastique (7,33) : Ho- que celle promesse ne regarde pas tant la durée et la

norez les prêtres , et faites leur part des prémices etdes longueur, que le repos,la tranquillité et la douceur de

oblations que vous ferez, ainsi qu'il vous a étécommandé. la vie. D'où vient que dans le Deuteronome( 5 , 16 )
L'Apôtre enfin nous apprend qu'il faut leur obéir il n'est pas dit seulement : Afin que vous viviez long

(Hebr. 13 , 17 ) : Obéissez , dit-il , à vos conducteurs , temps sur la terre, mais encore : Afin que vous soyez

et demeurez soumis à leurs ordres ; car ils veillent pour heureux et contents ; ce que saint Paul a aussi répété

le bien de vos ames comme en devant rendre compte. Et ( Eph. 6, 3) . Or c'est ce que Dieu ne manque point

Notre-Seigneur Jésus- Christ nous a commandé d'o- d'accorder à ceux dont il veut réconipenser la piété,

béirmêmeaux maurais pasteurs, lorsqu'il dit, parlant ce qui suffit pour l'accomplissementdeses promesses.

des docteurs de la loi et des pharisiens (Matth . 23, 2) : Car autrement, s'il fallait qu'il accordât toujoursune

Ils sont assis sur la chairede Moïse ; observez donc et longue vie , il ne serait point véritable ni fidèle dans

faitestout ce qu'ils vous ordonnent, mais ne faites pas ses promesses, puisque assez souvent il arrive que la

ce qu'ilsfont ;carils disent ce qu'il faut faire, et ne le viede ceuxqui ont eu plus de piété pour leurs pères

font pas . et leurs mères est pluscourteque celle de ceux qui

Il faut dire la même chose des rois, des princes, des leur désobéissent. Mais Dieu le permet ainsi , ou par

magistrals el de toutes les personnes qui ont autorité ce que c'est leur bien et leur avantage , faisant

sur nous. Car saint Paul explique assez aulong dans qu'ils meurent avant d'avoir abandonné la voie de la

son Epitre aux Romains quel doit être l'honneur , piété etdela justice, selon ces paroles de la Sa

le respect et la soumission que nous leur devons , et gesse ( 4 , 11 ) : Il a été enlevé,de peur que son esprit

nous avertit de plus de prier pour eux. Saint Pierre ne fit corrompu par la malice, et que les apparences Iron

enseigne la même chose. Soyez soumis, dit- il ( 1 Epist., peuses ne séduisissent son âme; ou afin qu'ils ne soient

2, 13) , pour l'amour de Dieu, à tout homme qui a du point enveloppés dansles malheursdont les hommes
pouvoir sur vous, soit au roi comme au souverain , soit sont menacés, et qui sont près d'éclater . Le juste, dit

aux gouverneurs comme à ceux qui sont envoyés de sa Isaje ( 57, 1 ), a été mis au lieu du repos, pour éviter la

purt. Car l'honneur que nous leur rendons se rap- malice prète à paraître ; ce que Dieu permet, con me

porte à Dieu , puisque les dignités où les hommes sont nous venons dedire, de peur qu'en même lenps qu'il

élevés ne les rendent dignes de vénération que parce venge les crimes des hommes, les justes ne soientex

qu'elles les rendent en quelque sorte prrticipants de posés au danger de perdre leur salut par la perte de

la puissance de Dieu ; de sorte qu'en les honorant , l'innocence et de la justice ; ou enfin pour leur épar

nous honorons la providence de Dieu qui veut bien gner la douleur sensible qu'ils recevraient dans les

leur commeitre le soin des affaires publiques , et s'en calamités publiques, des misères de leurs amis et de
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NE TUEREZ POINT.

leurs proches. C'est pourquoi nous devons extrême- Aussi il arrive qu'ils ne les font pas tant les héritiers

inent craindre lorsque nous voyons que les bons sont de leurs biens que de leurs crimes, et qu'ils ne sont

prévenus de la mort. pas lant leurs guides pour les conduire dans le ciel.

Au reste, comme Dicu promet de récompenser les que pourles rendre les compagnons des supplices

enfants qui ont de la reconnaissance pour leurs pères qu'ils souffriront éternellement dans l'enfer.

et leurs mères, il veut aussi que ceux qui sont mé. Il faut donc que les pasteurs soient soigneux d'en

connaissants et ingrats envers cux, soient rigoureu- seigner aux pères et aux mères ces vérités, et de les

seinent punis. Car il est écrit ( Exod . 21 , 17) : Que porier à imiter la conduite de Tobie, afin qu'après

celui qui outragera de parole son père ou sa mère, soil avoir parfaitement instruit leurs enfants du culte de

puni de mort; que celui qui affligeson père et méprise sa Dieu et de la piété, ils puissent en recevoir des lé

mère est infâme et malheureux (Prov. 19, 26 ) ; que moignages réciproques d'amour, de respect, d'obéis

quiconquemaudil son père et sa mère, sa lampe s'étein- sance et de soumission .

dra au milieu des ténèbres; que l'ail qui insulte à son père CINQUIÈME COMMANDEMENT DE DIEU . Vous

et qui méprise l'enfantemeni de sa mère soit arraché par.

les corbeaux des lorrents, el dévoré par les enfants de Le grand bonheur qui est promis aux pacifiques,

l'aigle (ibid . 30, 17 ). Et nous voyons encore dans l'E- lorsqu'il est dit qu'ils seront appelés enfants de Dieu,

criture que Dieu a fait éclater sa colère sur plusieurs doit être un motif très-puissant pour porter les pas

quiontmaltraitéleurs pères et leurs mères. C'est ainsi leurs à instruire exactement les fidèles de ce cin

qu'il permit qu'Absalon fût percé de trois coups de quième commandement. Et en effet il n'y a rien qui

lance, pour le punir de sa rébellion contre David . soit plus capable d'entretenir l'union entre les hommes,

Dieu veut de même que ceux qui désobéissent aux que si, après être parfaitementinstruits de ce précepte,

prêtres soient punis de mort. C'est ce qui est expres- ils l'observent religieusement. Car élant alors étruito

sément marqué par ces paroles du Deuiéronome (17, ment unis de sentiment sur ce point, ils conserveront

12 ) : Que celui qui pur orgueil ne voudra pas obéir aux entre eux une paix et une union parfaites.

commandements du prêtredans le temps qu'il s'acquil- Mais ce qui fait voir encore combien il est néces

lera de son ministère devant le Seigneur voire Dieu, soit saire que les pasteurs expliquent avec soin ce pré

puni de mort par sentence du juge. cepte, c'est que nous voyons que la première chose

§ 4. Des devoirs des pères et des mères envers leurs que Dieu défendit aux hommes après le déluge fut de

enfants. ne point tremper leurs mains dans le sang. Je de

Si la loi de Dieu oblige les enfants d'honorer leurs manderai comple, leur dit-il (Gen. 9, 5 ), de votre

pères et leurs mères, de leur obéir et de les respecter , sang à quiconque laura versé , soit homme, soil bête . Et

les pères et les inères ne sont pas moins obligés de nous lisons dans l'Evangile que Notre-Seigneur, expli

leur côté , 1 ° de donner à leurs enfants des instructions qiant les commandementsde la loi , commença par

saintes et salutaires pour le règlement de leur vie , et celui-ci, et dit (Matth . 5, 21 ) : Vous avez appris qu'il

de les instruire des obligations de la religion , afin a été dil aux anciens : Vous ne tuerez point, et le reste,

qu'ils puissent servir Dieu avec fidélité et sainteié. Et que S. Matthieu rapporte au même lieu sur ce sujet .

c'est de la manière que l'Ecriture remarque que Su- Les fidèles, de leur côté, doivent être soigneux d'ém

sanne avait été élevée par son père el sa mère. couter altentivement et volontiers les instructions que

2 Les pères et les mères sont encore obligés de les pasteurs leur ſont sur ce commandement. Car ils

donner à leurs enfants des exemples de vertu , de jus- reconnailront qu'il tend uniquement à conserver la vie

lice, de continence , de modestie et de piété . de chacun en particulier, puisque par ces paroles :

3º Enfin ils doivent particulièrement éviter dans Vous ne tuerez point, l'homicide est absolument dé
leur conduite trois défauts dans lesquels ils ont cou- fendu . Et ainsi chacun doit se soumettre à ce com

tume de lomber : mandement avec la même satisfaction ct la même

Le premier est de les trailer avec trop de rigueur joie que si Dieu y défendait, sous peine d'elicourir son

el de sévérité, soit dans leurs paroles ou dans leur con- indignation et sa vengeance , et d'autres peines très

duite. Car c'est ce que l'Apôtre leur défend dans son rigoureuses, d'attenler à sa propre vie en particulier.

Epitre aux Colossiens ( 3, 21 ): Pères, dit - il , n'irrilez Comme donc la proposition de ce commandement

point vos enfants, de peur qu'ils ne lombent dans l'abal- nous doit être agréable, nous devons aussi éviter avec

lement. El ajusi ils doivent songer plutôt à les corriger joie toutes les occasions de commettre le péché qu'il

qu'à les punir. défend .

Le second est d'user d'une trop grande indulgence Or Notre - Sei. neur expliquant ce préceple a mon.

envers leurs enfants , lorsqu'ils ont commis quelque tré qu'il renferme deux choses. La preinière est un

ſaute pour laquelle ils méritent d'être repris et sévè- commandement négatif qui est de ne point tuer, el

rement châtiés . Car souvent la trop grande douceur la seconde un commandement positif qui est d'avoir

et facilité des pères et des mères est cause de la dis- de la charité et de l'amour pournos enviemis, d'avoir

solution et de la perte de leurs enfants. C'est pourquoi sa paix avec tout le monde, el de supporter patiem

il faut que les pasteurs lâchent de faire appréhender ment toutes sortes de mauvais traitements et d'injures

aux pères et aux mères de tomber dans ce défaut, par sans nous en venger.

l'exemple d'Héli le grand -prêtre , quifut très -rigou- $ 1. Jusqu'où s'étend la défense que Dieu nous fait par

reusement puni de Dieu pour avoir été trop indulgent ce commandement.

envers ses enfants. Il est certain que Dieu ne nous défend pas par ce

Le troisième défaut est de se proposer, dans l'édu- commandement ioutes sortes de meurtres. Car pre

cation et l'instruction de leurs enfants, des fins tout mièrement il ne nous est pas défendu de luer les bêtes,

opposécs à celles qu'ils doivent avoir ; ce qui est la poisque Dieu nous ayant permis de nous en nourrir,

chose du monde la plus indigne et la plus honteuse. il faut nécessairement qu'il nous ait en même temps

Car la plupart des pères et des mères ne travaillent ct permis de les luer. C'est pourqnoi S. Augustin dit

ne pensent qu'à laisser à leurs enfants des richesses, que lorsque Dieu nous dit : Vousne tuerez point , cela

de grandes sommes d'argent et un riche et ample pa- ne se doit point entendre des arbres fruitiers , puis
trimoine. Et au lieu de les exhorter à s'acquitier des qu'ils n'ont aucun sentiment ; ni des animaux irrai

devoirs de la religion, de pratiquer la piété, de s'exer- sonnables, puisqu'ils ne nous sont point unis par la
rer à quelque emploi honnête, ils leur inspirent l'a- raison .

varice , ils les portent à augmenter leurs richesses et 2° Il est permis aux magistrats de faire mourir les

leurs biens, se mettant peu en peine de leur réputation hommes mêmes . Car Dieu leur ayant donné pouvoir

et de leur salut, pourvu qu'ils aient bien de l'argent de vic el de mort sur enx , ils ont droit, selon les lois ,

et qu'ils soient puissamment riches. Cependant peut- de faire punir les méchants et de proiéger les inna

on rien concevoir de plus honlenx que ceilo conduite ? cents . Ainsi, lorsque la justice les oblige de condam .

-
-
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ner un homme à la mort, non seulement ils ne vio- loi . Et il est même défendu de se tuersoi -même; per

ient point ce commandementde Dieu et ne sont point sonne n'étant tellement maître de savie qu'il puisse

coupables d'homicide, mais au contraire ils témoi- se l'ôler à sa volonté. C'est pourquoi il n'est pas dit

gnent en cela qu'ils y sont parfaitement soumis. Et par ce précepte : Vous ne tuerez point les autres, mais

en effet comme la fin de ce commandement est de absolument : Vous ne tuerez point.

conserver la vie des hommes, les magistrats, qui sont Enfin il n'y a point de manière de commettre le

les justes vengeurs des crimes, ne tendent aussi par meurtre qui ne soit interdite par celle défense. Car

les divers supplices auxquels ils condamnent les cri- il est également défendu d'ôler la vie à un homme

minels, qu'à faire que l'audace et l'injustice des mé- d'un coup de poing ou d'un coup d'épée , d'un coup

chants étant réprimée par la crainte des supplices, la de pierre ou d'un coup de bâton, en l'étranglant, en

vie des hommes soit en sureté. C'est pourquoi David l'empoisonnant, en conseillant aux autres de le luer

disait ( psalm . 100, 8 ) : J'exterminerai dès le matin ou en prêtant la main pour commeilre ce crime, ou

tous les pécheurs de la terre, pour purger la ville du Sei- par quelque autre manière que ce soit. Et c'est pour

gneur de tous ceux qui commetteni l'injustice. quoi l'aveuglement des Juifs parait étrango, qui s'i

C'est pour la même raison que les soldats qui luent maginaient ne pas violer ce commandement, pourvu
leurs ennemis dans une jusle guerre ne sont point qu'ils ne luassent pas un homme de leurs propres
coupables d'homicide, lorsqu'ils ne le font que pour mains. Ainsi un chrétien doit avoir bien d'autres pen

la défense de la patrie, et non par un désir de satis- sées, puisqu'il a appris de Jésus-Christ que celle loi
faire leur cruauté ou leur convoitise. est spirituelle, qu'elle ne commandepas seulement de

Les meurtres aussi qui se font par un ordre exprès conserver ses mains pures du sang de ses frères, mais

de Dieu ne sont point contre ce précepte. Ainsi nous son coeur et son esprit ; et qu'il luidéfendmême de

voyons que Moise, bien loin de croire que les Lévites se mettre en colère contre ses frères. Mais moi, dit

cussent péchécontrece préceple pour avoir tué en Notre -Seigneur (Matth. 5 , 21 ) , je vousdis que quicon

un seul jour près de vingt-trois mille hommes , que se met en colère contre son frère, méritera d'être

au contraire, il leur dit après qu'ils eurent fait ce condamné par le jugement ; que celui qui dira à son

carnage ( Exod. 32 , 29 ) : Vous avez anjourd'hui con- frère: Raca , méritera d'être condamné; et que celui qui

sacré vosmains au Seigneur. lui dira : Vous êtes un fout, méritera d'être condamnéau

Ceuxquituent un homme par hasard et non de vo- feu de l'enfer. Où l'on voit que celui qui se met en co

lonté délibérée ne sont point encore coupables d'ho- lère contre son frère ne laisse pas d'être condamné

micide. C'est pourquoi il est dit dans le Deuteronome par Notre-Seigneur, quoiqu'il ne fasse point éclater

(19, 4) que celui qui, sans y penser, aura frappé un sa colère au dehors et qu'il la retienne dans son cour ;

aulre avec qui il n'avuit point eu de différend les deux que celui qui en donne quelque marque au dehors

jours d'auparavant, et qui étant allé dans un bois sim- fait un grand péché; et que celui-là en commet un

plement pour couper du bois, lui aura donné un coup bien plus grand, qui maltraite son frère et lui dit des

de sa cognée et l'aura tué , sa cognée lui étant échappée injures.

par hasard de la main , ou parce qu'elle aura quilté le "Et c'est ce qui est toujours vrai lorsque nous n'a

manche, ne sera point coupable de la mort de cet homme. vons point de juste raison de nous mettre en colère,

Ainsi commeces meurtres ne sont pointvolontaires puisque sans cela notre colère n'est point justeselon
ni faits avec dessein ,c'est avec justice qu'ils ne sont Dieu, et que nous ne pouvons punir avec justice ceux

pas imputés à crime à ceux qui les commettent. Et qui noussont soumis, s'ils ne sont effectivement cou

c'est ce que saint Augustin nous apprend par ces pa- pables. Car la colère d'un chrétien ne doit pas être un

roles : À Dieu ne plaise, dit- il, que si contre notre vo- effet de sa passion , mais du zèle que le Saint-Esprit

lonté il arrive du maldes choses que nous faisons licite- Ini inspire, comme étant le temple du Saint-Esprit

ment et pour un bien, ce malnous soit imputé ! où Jésus-Christ habite (1 Cor. 6, 19).

On peut néanmoins en deux manières se rendre Notre -Seigneur nous a encore donné d'autres in

conpable d'homicide, quoiqu'il arrive contre notre structions qui regardent la perfection de ce précepte ;

dessein : premièrement , lorsqu'en faisant quelque ac- comme (Matth . 5 , 39 ) de ne point résister à celui qui

Lion injuste on vientà tuer un homme sans y penser, nous traite mal ; que siquelqu'un nous donne un soufflet

comme, par exemple, si un homme donne à une sur la joue droite, de laii présenter l'autre; si quelqu'un

femme grosse quelque coup de poing ou de pied qui veut plaider contre nous pour nous prendre notre robe,

la fasse avorter :car, quoique cet avortement soit con- de lui laisser emporter encorenotre manteau ; et si quel

ire sa volonté, il ne laisse pas néanmoins d'en être qu'un nous veut contraindre de faire mille pas avec lui,

coupable , lui étant absolument défendu de frapper d'en faire encore deux mille.

· unefemme grosse ; et secondement, lorsqu'un bomme L'on peut juger delout ce que nous avons dit jus

en tue un autre faute de précantion, ct pour n'avoir qu'ici qu'il est bien difficile que les hommes ne vio

pas assez pris garde à ce qu'il faisait. lent souvent ce précepte, et qu'il y ena beaucoup,
Enfin , il est constant que celui qui endéfendant sa lesquels, s'ils ne sontpas homicides d'effet, le sont du

propre vie en tue un autre après avoir fait tout son moins de volonté .

possible pour éviter de le tuer, n'est point coupable C'est pourquoi les pasteurs ne doivent négliger au
d'homicide. cun des remèdes quel'Ecriture sainte leur présente

Toutes ces espèces de meurtres ne sontdonc point contre nn si dangereux mal, pour empêcher les fidèles

renfermées dans la défensede tuer, que Dieu fait par d'y tomber. Or le plus efficace est de leuren faire

ce commandement. Mais à leur exception tous lesau- voir l'excès et l'énormité , qui est telle, que l'Ecriture

tres meurtres sont absolument défendus, soit qu'on ait remarque que Dieu, pour témoigner l'horreur qu'il

égard à celui qui tue, ou à celui qui est lué, ou aux en a, assure qu'il vengera même la mort des hommes

différentes manières dont on peut commettre le par la mort des bêtes qui les auront tués, et qu'il

meurtre . commande de luer celle qui aura seulement blessé un

Car , premièrement, quant à ceux qui peuvent com- homme. Et Dicu n'a recommandé en tant de lieux anx

mettre le meurtre, celle défense de tuer s'étend gé- Israélites d'avoir horreur et de s'abstenir du sang,
néralement à tous, aux riches et aux pauvres , aux qu'afin qu'ils évitassent absolument de commettre et

personnes de qualité et à celles qui sont de basse de désir et d'effet le meartre détestable d'an homme.

condition , aux maîtres et aux serviteurs, aux pères et Et en effet les homicides sont les ennemis jurés du
aux enfants. genre humain, et par conséquent de toute la nature ,

De même si l'on regarde ceux qui peuvent être puisqu'en détruisant l'homme, pour lequel Dieu dé

tués, celle loi s'étend encore généralement à tout le clare qu'il a créé toutes choses, ils détruisent autant

monde. Car il n'y a point d'homme, si vil el si mépri- qu'il est en eux tous ses ouvrages . Mais de plus, Dieu

sable qu'il soit , dont la vie ne soit en sûreté par celle défendant dans la Genèse de tuer l'homme, parce
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qu'il l'a créé à son image et à sa ressemblance, perit- donnent véritablement et du fond de leur cc'ir, mais

on lui faire unc injure plus signalée, et n'est-ce pas encore elle assure que Dieu leur pardonnera leurs pé

vouloir pour ainsi dire le tuer ei le détruire lui-même, chés . El , au contraire, elle témoigne que Dieu ne

que de détruire son image ! pardonnera pas les péchés à ceux qui négligent ou re

David , pénétré de ceite vérité, fait celle plainte fusent de le faire.

contre les homicides . Ils ont, dit-il ( ps. 13, 5 ) , les Cependant , comme le désir de se venger est en

pieds viles et légers à répandre le sang . Où il faut re- quelque sorte naturel à l'homme, il faut que les pas

marquer qu'il ne dit pas simplement qu'ils ont les ieurs non seulement fassent voir aux fidèles l'obliga

pieds viles et légers à tuer, mais à répandre le sang, lion qu'ils ont d'oublier el de pardonner les injures

pour faire concevoir davantage, par cette forte ex- qu'on leur a failes , mais même qu'ils tåchent de les

pression, l'énormité de ce crime détestable et l'horri- en persuader entièrement. Pour cet effet il faut qu'ils

ble cruauté des bomicides. Et il ajoule qu'ils ont les s'instruisentde ce que les SS . Pères ont dit sur celle

pieds viles et légers, pour marquer la fureur et la vio- matière, qu'ils ont traitée avec beaucoup d'exactitude,

ience avec laquelle ils se portent, par la suggestion du afin que se servant des raisons les plus forles que ces

diable, à commellre ce crime. saints ont employées pour persuader celte vérité, ils

§ 2. Ce qui nous est commandé par ce précepte. puissent surmonter et vaincre l'opiniâtreté de ceux qui

Ce
que

Jésuss -Christ nous commande par ce pré- semblent être dans une résolution fixe et arrêlée de

repte est de garder la paix avec tout le monde. Et se venger.

c'est ce qu'il nous a voulu marquer, lorsqu'il a dit, Mais, de toutes les raisons que l'on peut représen

expliquani ce commandement (Matth. 5 , 23 ) : Si lors- ter aux fidèles pour les détourner d'une semblable ré .

q e vous présenlez votre don à l'autel , vous vous sourenez solution, il y en a particulièrement trois que les pas

que votre frère a quelque chose contre vous , laissez -là teurs ne doivent pas manquer de leur proposer. La

volre don devant laulel , et allez vous réconcilier aupa- première est, que la personne dont celui qui croit

ravant avec volre frère, et puis vousviendrez offrir votre avoir été offensé , désire de se venger, n'est pas la prin

don. Car il est aisé de conclure de ces paroles que cipale cause de l'injure qu'il croit en avoir reçue. Et

Jésus-Christ nous oblige à avoir de la charité pour de quoi Job , cet homme admirable, était bien per

tout le monde sans exception, puisqu'il veut que nous suadé, puisque sans avoir égard aux mauvais traite

nous réconcilions même avec nos ennemis. Et ainsi ments qu'il avait reçus dans ses biens des Sabéens,

les pasteurs s'appliqueront avec d'autant plus de soin des Chaidéens et du démon , il se contenta de dire ces

à inspirer aux fidèles crite charité commune et uni- paroles dignes d'un homme aussi saint et aussi pieux

verselle , qu'il parait qu'elle nous est espressément qu'il était : Le Seigneurm'avait donné ces biens ; c'est

commandée par ce préceple . lui qui me les a ôtés (Job . 1 , 21 ) .

En effet Dieu nous y défendant clairementde baïr Les paroles et l'exemple de cet homme si patient

notre prochain, puisque, selon S. Jean , celui qui hait doivent donc nous convaincre de cette vérité, que

son frère est homicide, il s'ensuit nécessairement c'est Dieu qui est le père de toute miséricorde et de

qu'il nouscommande d'avoir de l'amour et de la cha- foule justice , qui est l'auteur de tout ce que nous

rié pour lui . souffrons dans celle vie ; et que c'est en cela même

Nonsculernent la charité, mais encore contes les qu'il fait paraître la bonié infinie qu'il a pour nous,

actions de vertu qui accompagnent la charité nous puisque son dessein n'est pas de nous punir comme

sont commandées par ce précepte. Ainsi , comme selon ses ennemis, mais de nous corriger et de nous chå

S. Paul ( 1 Cor. 13, 4 ), la charité est paliente, la pa- tier comme ses enfants. Ainsi nous devons reconnaf

tience, par laquelle Notre -Seigneur nous assure (Luc. tre que dans tous les mauvais traitements que nous

21 , 19 ) que nous posséderons nos âmes, nous est aussi recevons de la part des hommes, ils ne soni que les

commandée par ce précepte . Il faut direde même de ministres et comme les exécuteurs de la justice de

la libéralité, qui est la compagne de la charité ; car la Dieu . Et en effet, un homme a beau avoir de la hajille

charité est bienfaisante et libérale. Or cette vertu est pour un autre et lui vouloir beaucoup de mal, il ne

de grande étendue. Mais ses principales fonctions sont lui peut nuire si Dieu ne le permet. Ce fut celle vue

de fournir aux pauvres les choses nécessaires à la vie , qui fit supporter patiemmeni à Joseph les mauvais

de donner à manger à ceux quiont faim et à boire à traitements de sesfrères et à David les injures de Se
ceux qui ont soil, de revêtir ceux qui sont nus , ct méi.

surtout de faire plus de part de nos biens aux per- Mais rien n'est plus capablede nous confirmer dans ce

sonnes, à proportion qu'elles ont plus besoin de notre sentiment que ceque diis. Chrysostôme, que personne

assistance . n'a de mal que celui qu'il se fait lui-même. Car si cenx

Ces actions de charitéet de libéralité qui sont glo- qui se persuadent avoir été traités avec outrage et avec

rieuses en elles-mêmes, le deviennent incomparable- injure jugent équitablement des choses, ils trouve

micnt davantage lorsqu'elles se font à des ennemis. ront en effet que le mal qu'ils prétendent qu'on leur

C'est pourquoi Notre-Seigneur nous dit dans l'Evan- a fait est sans comparaison moindre que celui qu'ils

gile (Malih . 5 , 44 ) : Aimez vos ennemis, faites du bien se font enix -mêmes, lorsqu'ils se laissent aller à leur

à ceux qui vous haïssent . Et c'est à quoi S. Paul nous ressentiment; puisque les maux qu'ils prétendent

exhortepar ces paroles (Rom . 12. 20) : Si votre enne- qu'on leur a faits ne sontqu'extérieurs ; au lieu qu'ils

mia faim donnez-lui à manger, s'il a soif donnez- lui à font une plaie mortelle à leur âme, lorsqu'ils en souil

boire ; car agissant de la sorte vous amasserez des char- lent la pureté par la haine, l'avarice et l'envie.

bons de feu s'ır sa téle. Ne vous laissez point vaincre par La seconde raison qui doit nous porter à oublier

le mal, mais travaillez à vaincre le mal par le bien . les injures qu'on nous a faites, c'est qu'en le faisant

Enfin , comme une des qualités de la charité est d'ê . dans la vue de plaire à Dieu , nous en recevons deux

Ire douce, il nous est encore commandé par ce pré- avantages très- considérables : le premier est le par

ceple de garder en loutes choses la modesiie , la bonté don de nos fautes que Dieu nous a promis si nous re

el loutes les autres vertus qui appartiennent à la dou- meltions aux autres les fautes qu'ils auraient faites

ccur chrétienne . contre nous . D'où il est aisé de juger combien cet acte

Mais l'action de charité la plus excellente de toutes, de charité est agréable à Dieu.

et qui est proprement toute de charité , à laquelle il La seconde est que nous acquérons un nouveau de

fa ui que nous nous exercions particulièrement pour gré de perfection qui nous relève extrêmement , en
observer comme il faut ce commandement, c'est de ce que par celle action nous devenons en quelque

remellre et de pardonner toutes les injures qu'on manière semblables à Dieu, qui fait lever son soleil sur
nous a faites. Et c'est à quoi l'Ecriture sainle , comme les bons et sur les méchants, ei fait pleuvoir sur les justes

nous l'avons déjà remarqué, nous exhorte souvent. el sur les injustes .
Car non sculement elle appelle heureux coux qui par- Enfin , ce qui doit nous obliger à oublier les injurcs
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qu'on nous a faites, ce sont les désordres et les pé- d'un amour parfait et sans mélange , rien au contraire

chés où nous voyons que Dieu permet que tombent ne leur estplussensible quede voir partager avec un

ceux quine peuvent se résoudre à les pardonner. Car autre celamour légitime qu'ils se doivent l'un à l'au

d'abord il est certain que plus on diffère à pardonner, tre. Ainsi il était nécessaire que Dieu , après avoir

plus la haine , qui est un très-grand péché, prend de fait un commandement pour défendre d'attenter à la

plus profondes racines dans ce cour ; en sorte que vie de l'homme, fit celui- ci contre l'adultère , afin

celui qui est possédé de cette passion devient comme que personne ne fût si téméraire que de violer ou de

altéré du sang de son ennemi; 'et, dans le dessein rompre l'union sainte et honorable du mariage, qui

qu'il a de s'en venger , il ne pense jour et nuit qu'aux est ordinairement le principe d'une charité parfaite.

moyens de lui ôter la vie, ou du moins de lui faire Or, quoiqu'il soit nécessaire que les pasteurs in

quelque méchanceté; ce qui fait qu'on ne le peut ja- struisent les fidèles de ce commandement, il faut néan

mais ou que très -difficilenient porter ou à pardonner moins qu'ils le fassent avec beaucoup de précaution

enlièrement, nu du moins à oublier en parlie les in- el de prudence, et en des termes couverts et honnê

jures qu'on lui a faites. Ainsi c'est avecbeaucoup de les ; cette matière demandant plutôt une grande ré

raison que la plaie que la baine fait à l'âme est com- serve qu'une abondance de paroles. Car il est à

paréeà laplaie dans laquelle le dard qui l'a faite craindrequ'en voulant expliquer avec trop d'étendue
demeure enfoncé. et trop en particulier loutes les manières donton peut

Mais la baine est encorela source de plusieurs au- péchercontre ce commandement, il n'arrive qu'on

tres maux et péchés dont elle est seule comme le lien ne tombe insensiblement à parler de certaines choses

qui les unit ensemble. C'est ce qui a fait dire à S. Jean qui sont plus propres à exciter qu'à éteindre l'ardeur

que celui qui hait son frère est dansles ténèbres , qu'il de la concupiscence.

marche dans les ténèbres, qu'il ne sait où il va, parce Néanmoins, parce que ce commandement renferme

queles ténèbres l'ont aveuglé. Et c'est ce qui fait voir plusieurs choses que les pasteurs ne peuvent se dis

qu'il faut nécessairement que celui qui est possédé penser d'expliquer aux fidèles, ils lâcheront de le faire

de celle passion pèche souvent, puisqu'il est comme le mieux qu'il leur sera possible.

impossible quecelui qui en hait un autre puisse ap- Ils leur feront donc remarquer que ce préceple

prouver ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Et c'est là la vé- renferme deux choses : la première est une défense

ritable source des jugements téméraires et injustes, expresse que Dieu y fait de l'adultère ; et la seconde

des colères, des envies , des médisances et de tous les est l'obligation qu'ilnous impose d'être purs de corps

autres péchés, dans lesquels nous voyons que ceux et d'esprit.

mêmes qui sont unis par les liens du sang et de l'a- § 1. Ce que Dieu nous défend par ce commandement.

mitié oni coutume de iomber. C'est ainsi que le seul Quoique proprement par l'adultère il faille entendre

péché de la haine est souvent la cause de plusieurs le violement du lit nuptial, soitdu sien propre, comme

autres péchés. Car tel péché est appeléavec beaucoup lorsqu'un homme marié a habitude avec une femme

de justice le péché du diable , puisqu'ilest homicide qui est libre , ou de celui d'un autre, lorsqu'un homme

dès le commencement. Aussi Jésus-Christ, voyant qui est libre a habitude avec une femine mariée ,

que les pharisiens cherchaient les moyens de lefaire S. Ambroise et S. Augustin assurent néanmoins que

mourir, leur dit qu'ilsétaient les enfants du diable. par l'adultère queDieudéfend par ce commandement,
( 1 Joan. 8 , 44. ) il faut entendre toutes sortes d'impuretés et d'actions

Mais outre ces considérations qui doivent être de déshonnêtes. Et ce sentiment est très-conforme à ce

puissants motifs pour nous donner de l'horreur de ce que l'Ecriture sainte nous enseigne sur ce sujet. Car

crime, l'Ecriture sainte nous présente deux remèdes nous voyons dans l'ancien Testament que d'autres im

entre autres qui sont très-propres pour nous guérir de puretés que l'adultère étaient punies par la loi de
ce mal. Moise, et qu'il est marqué dans la Genése que Judas

Le premier et le plus puissant de tous est l'exemple condamna Thamar au feu pour s'être trouvée grosse

de Notre-Seigneur Jésus- Christ, quenous devonsavoir pendant sa viduité ; que Moise défend dans le Deuté

continuellement devant les yeux pour l'imiter . Carronome, par une loi expresse, à toutes les filles d'Is

nous voyons qu'après avoir été, tout innocent qu'il raël de se prostituer ; que Tobie, dans l'exhortation

était , frappé de verges, couronné d'épines et attaché qu'il fit à son fils, se croyant près de la mort, lui dit,

à la croix par les Juifs, il ne laissa pas de faire pour entre autres choses (Tob. 4 , 13) : Mon fils, fuyez toute

eux cette prière à son Père, digne de son extrême sorte d'impuretés , et qu'enfin l'Ecclésiastique nous

charité ( Luc. 14 , 24 ) : Mon Père, pardonnez -leur, car averlit (41 , 15) de rougir de honte à la vue d'une femme

ils ne savent cequ'ils font; quoique,comme dit S.Paul corrompue et prostituée.
( llebr. 12, 24 ) : son sang qu'ils avuient répandu parlât Nous voyons aussi dans le nouveau Testament que

plusavantageusement que celui d'Abel. Notre-Seigneur Jésus-Christ assure (Matth . 15, 19 )

L'Ecclésiastique nous propose le second, qui est de que ce sontles adultères et les ſornicutions qui parteni

nous souvenir du jour de notre mort et de celui du du cæur de l'homme, qui rendent l'homme impur,et que

jugement : Souvenez-vous, dit-il( 7,4 ), de votre fin , l'apôtre S. Paul déteste en plusieurs endroits le vice

et vous ne pécherez jamais ; car c'est comme s'ildisait : de l'impureté avec des paroles très - pressantes, La

Pensez souvent que vous devez mourir bientôt. Et volonté deDieu , dit- il ( 1 Thess . 4, 5) , est que vous soyez

ainsi , comme vous désirerez et que vous aurez alors saints el purs , et que vous vous absteniez de la fornica

un extrême besoin d'implorer la souveraine miséri- tion. Fuyez la fornication , dit - il encore ( 1 Cor. 5, 9,

corde de Dieu , tâchez dès à présent d'avoir conti- ct 6, 18 ), et n'ayez point de commerce avec les fornica

nuellement devant les yeux le besoin que vous avez leurs. Et dans l'Epitre aux Ephésiens (5, 3) : Qu'on

que Dieu vous fasse miséricorde. Car ce serale moyen n'entende pas seulement parler parmi vous nide fornica

de détruire entièrement en vous ce désir détestabletion, ni de quelque impureté que ce soit, ni d'avarice. El

de vous venger, puisque rien n'est plus propre et plus dans la première aux Corinthiens (6, 9 ) : Ne vous

puissant pour vous faire obtenir de Dieu miséricorde trompez pas : ni les fornicaleurs, ni les adultères, ni les

que d'oublier les injures que l'on vous a faites, et impudiques, ni les abominables, ne seront point héritiers

d'aimer ceux qui vous ont offensés ou les vôtres par duroyaume de Dieu .

leurs actions ou par leurs paroles. Ainsi la principale raison pour laquelle l'adultère

SIXIÈME COMMANDEMENT DE DIEU . – Vous ne
est expressément défendu par ce commandement, c'est

qu'outre la honte et l'infamie qui accompagnentaussi
COMMETTREZ POINT D'ADULTÈRE.

toutes les autres impuretés, il renferme encore une

Comme rien ne peut être plus agréable et plus injustice, non seulement contre le prochain en parti

doux aux personnes qui sont unies par le lien du ma- culier, mais même contre toute la société civile.

piage que de savoirqu'ils s'aiment réciproquement Mais de plus, comme il est presque impossible que
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celui qui s'abandonne aux autres actions d'impurelé Ne savez- vous pas que celui qui se joint à une prostituée

ne lombe dans l'adultère, il est certain que Dieu nous est un même corps avec elle ?

défendant l'adultère , nous défend en même temps, 4° Enfin ce péché éloigne de nous le Saint- Esprit .

non seulement loutes les impuretés qui peuvent souil- Car violer le iemple de Saint-Esprit , qui est notre
ler le corps , mais même celles qui peuvent blesser la corps, selon S. Paul ( 1 Cor. 6 , 29), c'est en chasser

purelé du cour et de l'esprit . C'est ce que Notre-Sei- le Saint-Esprit ; et comme par ce péché nous violons la

neur nous a enseigné par ces paroles (Matth. 5 , 27 et sainteté de notre corps, il faut que nous en chassions

28) : Vous avez appris qu'il a élé dil aux anciens : Vous en même temps Saint-Esprit.

ne commettrez point d'adultère ; et moi je vous dis que Et il faut bien remarquer que l'adultère renferme

quiconque regardera une femme avec unmauvais désir, de plus une très-grande injustice. Car si, comme dit

a déjàcommis l'adulière dans son cæur.
l'Apôtre , les personnes mariées sont tellement en la

Voilà ce que les pasteurs doivent représenter aux puissance l'une de l'autre que ni l'une ni l'autre n'a

fidèles louchant la défense que Dieu fait dans ce com- en sa puissance son propre corps , mais qu'elles sont

mandement . A quoinéanmoins ils pourront ajouter tellement assujéties l'une à l'autre que le mari est

ce que le sacré concile de Trenle (supra , sess. 24 , obligé de s'accommoder à la volonté de sa femme, et la

c . 28, de Reform .) a ordonné contre les adulières et femme à celle de son mari, il est visible que s'il arrive

ceux qui entretiennent des femmes de mauvaise vie. que le mari ou la femme abandonne à un autre son

Ainsi ils passeront sons silence plusieurs autres sor- corps qui n'est point en sa puissance , l'un ou l'autre

les d'impuretés , ct ils se conlenleront d'exhorter commet en cela une injustice et une iniquité très

chacun en particulier de les éviler, selon que le lemps grande.

et la disposition des personnes leur perinettront de Ce péché n'est pas moins honteux que pernicieux ;

le faire.

et c'est de quoi il faut que les pasteurs tâchent de

§ 2. Ce que Dieu nous commande par ce convaincre les fidèles, puisque la crainte de l'oppro

commandement.
bre et de l'infamie n'est pas moins efficace pour por

Il est certain que Dieu nousoblige par ce comman- ler les hommes à l'amour de la chasteté que pourles

dement à garder la chasteté et la continence, et à nous détourner de l'impureté . C'est ce qui leur sera aisé de

purifier , comme dit S. Paul (2 Cor . 7 , 1 ) , de tout ce faire par la seule proposition de ces paroles : Celui qui

qui souille le corps et l'espril, achevant l'oeuvrede notre est adultère perdra son âme par la folie de son cæur. 11

sanctification dans la crainte de Dieu . Et c'est à quoi il s'allire de plus en plus l'opprobre ei l'ignominie ; el son

faut que les pasteurs exhortent puissamment les fidè- opprobre ne s'effacera jamais ( Prov . 6, 31 ).

les . Car , bien que la vertu de la chasteté éclate d'une Mais rien n'est plus capable de nous faire compren

manière toute particulière dans les personnes qui gar- dre la grandeur du crime de la fornication , etsurtout

dent religieusement l'excellente et divine verlu de la de l'adultère, que la sévérité avec laquelle il est puni

virginité, elle ne laisse pas néanmoins de pouvoir être par la loi de Dieu. Car nous voyons dans l'Ecriture

pratiquée par les personnes qui vivent dans le célibat, sainte que les adultères étaient condamnés, par une loi

et même par celles qui étant engagées dans le mariage expresse, à être lapidés, et même que Dieu a détruit

ont soin d'éviter tout ce qui est capable de souiller la des villes entières pour l'impureté d'un seul homme.

purelé de leur corps et de leur esprit.
C'est de quoi nous avons une preuve bien lerrible

§ 3. Quels sont les remèdes par lesquels nous pouvons
dans le meurtre des Sichimiles. El l'Ecriture sain'e

éviter le péché d'impureté. nousfournit plusieurs autres exemples de vengeance
Entre les remèdes que les saints Pères ont crus les que Dieu a prise de ce crime, que les pasteurs pour

plus propres pour dompter nolre concupiscence et ré- ront représenter aux fidèles pour les détourner des

primer les mouvements de notre sensualité , les uns plaisirs iufâmes de la chair: comme l'embrascment de

regardent l'esprit , et les autres l'action .
Sodome el des autres villes voisines , le meurtre des

Les remèdes qui dépendent de l'esprit consistent Israélites qui se joignirent dans le désert aux filles des

particulièrement à connaître combien le vice de l'im- Moabiles, etla destruction des Benjamnites.

pureté est honteux et pernicieux. Car si l'on en est une Que si quelquefois nous voyons que ceux qui com

fois bien persuadé, il sera comme impossible qu'on ne mellent ce péché ne sont pas punis de mort, il est

l'ail en horreur et en détestation .
certain néanmoins que Dieu ne les laisse pas impri

Or ce qui fait voir combien ce crime est pernicieux, nis, et qu'il permet ordinairement qu'ils tonbentdans

c'est : 1 ° qu'il exclut ceux qui le commettent du royau- des maladies et desmaux très-insupportables , el que

mede Dieu , ce qui est le plus grand de tous les quelquefois mêine ils lombent dans un tel aveugle

malheurs.

nieni d'esprit, qui est la peine la plus terrible de lou

2° Qu'outre ce malheur qui lui est commun avec les , qu'ils ne se soucient ni de Dieu , ni de leur

tous les crimes , il fait encore qne ceux qui le commet- répulation ; qu'ils n'ont égard ni à leurs emplois ,

lent pèchent contre leur propre corps ; ce que l'Apo- ni à leurs enfants, ni à leur vie même ; qu'ils se ren

tre témoigne ètre particulier à ce péché. Fuyez, dit- dent si méprisables par leur infànie mollesse , qu'on
il , la fornication . Quelque autre péchéque l'homme com- ne leur veul confier aucune affaire considérable , et

melle, il est hors du corps ; mais celui qui commet for- qu'ils sont incapables de toutes sortes d'emplois.

nication pèche contreson propre corps , parce qu'il lui Nous avons une preuve de celle vérité dans les

fait injure en le souillant et en violant sa sainlelé . D'où exemples de David el de Salomon . Car premier

vient que le mène apôtre dit dans son Epitre aux n'eut pas plus tôt commis adultère avec Bethsabée,
Thessaloniciens (3 , 4 , 5) : La volonté de Dieu est que qu'il changea tout d'un coup de disposition . Car , ali

vous soyez saints et purs , que vous vous absteniez de la lieu qu'il était très-doux auparavant, il devint si

fornication, et que chacun de vous sache posséder le vase cruel , qu'il immola même à sa passion Urie, qui lui
de son corps saintement et honnêtement , et non point avait rendu de très -grands services. Et Salomon , s'é

suivant les mouvements de la concupiscence, comme les tant abandonné entièrement aux plaisirs des femmes,

paiens, qui ne connaissent point Dieu .

oublia tellement Dieu , qu'il embrassa tout- à - fait le

30 Mais ce qui est encore plus horrible , c'est que culle des faux dieux. Ainsi l'effet le plus ordinaire

lorsqu'un chrétien s'abandonne à une prostituée, il fait de ce péché, comme le remarque le prophèle Osée ,

devenir les propres membres de Jésns-Christ lesmem- c'est de changer le cæur de l'homme et de l'aveugler.

bres de cette prostituée , comme l'Apôire nous l'ap- Pour ce qui est des actions qui peuvent servir de

prend ( 1 Cor. 6 , 25). Ne savez - vous pus ,
dit- il , que remèdes contre ce péché , c'est premièrementde fuir

vos corps sont lesmembresde Jésus -Christ ? Arracherai- l'oisivelé , laquelle , comme remarque le prophèle

je donc àJésus Christ ses propres membres pour les faire Ezéchiel , précipita les Sodomites dans le crinie

devenir les membres d'une prosliluée ? A Dieu ne pluise ! abominable d'impureté où ils tombèrenl.
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2° D'éviter avec tout le soin possible l'excès des corps , de l'exercer non seulement par des jeûnes, et
viandesetdu vin, l'ivrognerie etla bonne chère. Je particulièrement par ceux qui sont commandés par

les ai renuplis de biens, dii Dieu par son prophète ( Je- l'Eglise, mais encore par des veilles , par des pèleri

rem . 5,7), et ils se sont abandonnés à l'impureté. En nages de dévotion, et par d'autres actions pénibles et

effet la réplétion du ventre est la mère de l'impureté. laborieuses. Car l'amour de la verlu de tempérance

Et c'est ce que Notre-Seigneur nous a marqué par paraît particulièrement dans ces sortes d'exercices.

ces paroles ( Luc. 21 , 34 ): Prenez garde à vous , de D'où vient que S. Paul dit ( 1 Cor. 9 , 25, 27) ; que

peur que volre cæur ne s'appesantisse par l'excès des comme tous les athlètes gardent en toutes choses une

viandes et du vin. L'Apôtre nous enseigne la même exacle tempérance, quoique néanmoins ce ne soit que

chose, lorsqu'il dit (Eph. 5, 18 ) : Ne vous laissez pour gagner une couronne corruptible , au lieu que nous

point aller aux excès du vin , d'où naissent les disso- en aliendons une incorruptible, il traile aussi rudement

Nutions. ) son corps et il le réduit en servitude, de peur qu'ayant

3 ° De ne pas donner une trop grande liberté à nos prêché aux autres il ne soit reprouvé lui-même. Et dans

yeux , qui puisse exciter en nous celte passion . Car l'Epitre aux Romains ( 13, 14 ): Ne recherchez pas ,

c'est particulièrement par les yeux que le feu de dit- il , à contenter votre sensualité , en satisfaisant à ses

l'impureté s'allume dans le coeur . C'est ce que Notre- désirs déréglés.

Seigneur nous a recommandé par ces paroles SEPTIÈME COMMANDEMENT DE DIEU. — Vous

( Matth. 5 , 29 ) : Si votre vil droitvous est un sujet de

scandale el de chute , arrachez - le et jettez -le loin de
NE DÉROBEREZ POINT.

vous. Et c'est ce que l'Ecriture sainte nons recom- C'était la coutume, dans le commencement de l'E

mandeen beaucoup d'endroits.J'ai fait pacle avec mes glise , de recommander souvent aux fidèles l'observa

yeux, dit Job (cap. 31 ), de ne pas même regarder une tion de ce préceple. Nous en avons une preuve ma

fille ; et elle nous fournit une infinité d'exemples de nifeste dans le reproche que fait l'Apôtre à des

péchés contre la chasteté , qui ne sont arrivés que personnes qui avaient grand soin de déiourner les

par la vue , comme celui de David , celui de Sichen et autres du vice qu'ils défendaient, quoiqu'ils le com

celui des deux vieillards qui calomnièrent Susanne. missent eux-mêmes. Vous qui instruisez les autres ,

4 ° D'éviter le trop grand ajustement dans les ha- leur dit- il ( Rom . 2, 21 ) , vous ne vous instruisez pas

bits, qui attire les regards, qui pour cet effet est sou- vous-mêmes. Vous qui enseignez qu'on ne doit point
vent une occasion prochaine d'exciter les mouvements voler, vous volez. Et ce soin qu'on avait de répéter

de l'impureté. C'est pourquoi l'Ecclésiastique donne souvent celle vérité était très -utile non seulement

cet avis (Eccli. 9 , 8 ) :Détournez votre vue d'une femme pour corriger ceux qui tombaient dansce péché, qui

purée. Ainsi , comme les femmes sont ordinairenient était fort commun en ce temps- là, mais encorepour

fort attachées aux ajustements et aux ornements du apaiser les contestations , les procès et les autres

corps , il faut que les pasteurs prennent soin de temps sources de maux que les vols ont coulume de cau

en temps de les avertir d'éviter ce défaut , et même ser . Comme donc ces sortesde péchés, et les maux

de les en reprendre fortement, leur représentant et les misères qui en sont les suites inévitables rè

souvent ce que l'apôtre S. Pierre leur ordonne sur gnent malheureusement en cetemps- ci, il faut que

ce sujet (1 Epist. 3, 3 ), Vous, femmes, dit- il , ne met- les pasteurs, à l'exemple des SS. Pères et des maîtres

tez point votre ornement à vous parer au dehors par la de la discipline chrétienne , insistent sur ce sujet , et

frisure des cheveux , par les enrichissements d'or, et par qu'ils expliquent soigneusement aux fidèles la force

la beauté des habils ; et ces paroles de S. Paul et le sens de ce précepte.

(1 Tim . 2 , 9 ) : Que les femmes se parent, non avec Mais ils tâcheront avant toutes choses de leur

des cheveux frisés , ni des ornements d'or, ni de perles, faire admirer la bonté infinie de Dieu envers les

ni des habitssonplueux. Et en effet, il arrive souvent hommes, lequel , ne s'étant pas contenté de mettre en

que plusieurs, pour s'être parées avec des ornements assurance leur vie et leur corps , leur honneur et

d'or eldes perles , perdent la chasteté, qui est le leur réputation , par ces deux commandements : Vous

véritable ornement de l'âme et du corps. ne tuerez point ; Vous ne commettrez point de fornica

5 ° De fuir les entretiens et les discours impurs et tion , a voulu encore par celui -ci : Vous ne déroberez

déshonnêtes ; car l'impureté de paroles est comme un point, mettre à couvert leurs biens et leurs richesses.

flambeau ardent qui allume dans le cæur desjeunes Car il est visible que ce commandement, ainsi que

gens le feu de l'impureté. Les mauvais entretiens gå- / nous l'avons montré des deux précédents, est une

tent les bonnes moeurs, dit l'Apôtre (1 Cor. 15, 33 ) . défense que Dieu fait aux hommes de prendre ou

Et comme les chansons tendres et amoureuses et les d'endommager les biens d'autrui, dont il se déclare

danses produisent le même effet, il faut aussi les le protecteur..!

éviler soigneusement. Il faut dire la même chose des Or, plus ce commandement nous est avantageux ,

livres qui parlent d'impureté et d'amour, et des la- plus nous devons enêtre reconnaissants envers Dieu

bleaux et des images qui sont le moins du monde qui en est l'auteur. Et comme la meilleure manière

déshonnêtes , puisque toutes ces choses ont une force dont nous pouvons reconnaitre les graces que nous

lout extraordinaire pour exciter dans les cours des recevons de Dieu par le moyen de ses commande

jeunes gens le feu de l'amour impudique et des vo- ments , est de ne nous pas contenter de les recevoir

luptés infâmes. C'est pourquoi il faut que les pa- avec joie , mais surtout de les pratiquer , il faut

steurs aient grand soin de recommander qu'on ob- que les pasteurs fassent tous leurs efforts pour inspi

serve religieusement ce que le saint concile de Trente rer aux fidèles l'amour de ce préceple, afin qu'ils
a ordonné sur ce sujet ( sup ., sess. 25 ). Il est cer- puissent l'observer fidèlement.

tain que si nous avonssoin d'éviter toutes ces choses, Il est certain que ce con mandement renferme

nous ôterons à l'impurelé toutes les occasions de nous deux choses, comme lesdeux précédents : La pre
tenter . mière , qui y est énoncée expressément, est la dé

6° Mais il n'y a rien qui soit plus propre pour re- fense du vol ; el la secende , qui est comprise dans

primer la violence des niouvements decette passion la première , est l'obligation qu'il nous impose d'être

honteuse de la chair, que la fréquentation des sa- libérauxetbienfaisants envers le prochain .

crements de pénitence et d'Eucharistie, et qu'une 91. De la défense de dérober que Dieu nous fait par ce

prière continuelle faite avec piété et jointe à l'aumône commandement.

et au jeûne. Car la chastetéest un don que Dieu ne Il faut observer premièrement, que le vol ne con

refuse point à ceux qui le lui demandent comme il siste pas seulement à prendre une chose secrètement

faut. Ei il ne souffre point que nous soyons tentés et sans la participation de celui à qui elle est , mais
au-delà de nos forces. encore lorsque l'on retient une chose contre la vo

7º Eulin il est bon, pour réprimer la sensualité du louté de celui à qui elle appartient ; car il ne faut pas
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se persuader que Dien , qui défend le vol , puisse ap- a peine à se retirer d'un bourbier épais , de même

prouver les rapines faites avec violence et avec in- aussi celui qui a le bien d'autrui a bien de la peine à

sulte, puisque l'Apôtre dit ( 1 Cor. 6, 10) que les ravis- s'en dépouiller.

seurs du bien d'autrui ne seront point héritiers du § 2. De diverses espèces de vols el de rapines .

royaume de Dieu ; et qu'il a recommandé de n'avoir Il y a lant d'espèces de vols, qu'il est bien difficile

aucun commerce avec eux (ibid . 5, 11 ) . de les marquer loutes ; c'est pourquoi il suffira que les

2° Que, quoique les ravisseurs du bien d'autruicom- pasleurs expliquent avec soin le vol et les rapines ,

mellent un plus grand péché que les simples voleurs, qui sont les deux principales, auxquelles se rapportent

puisque , outre la chose qu'ils ravissent à une personne, toutes les autres , comme à leur source ,faisant lout

ils lui font encore violence et insulte , c'est néanmoins leur possible pour inspirer aux fidèles de l'horreur et

avec beaucoup de raison que Dieu s'est plutôt servi de l'aversion pour ces crimes.

dans ce commandement du mot de vol , qui marque Or voici quelques-unes des espèces de vols. Preno

un moindre péché , que de celui de rapine , car, outre mièrement, ceux qui achètent des choses qui ont éié

que le mot de vol est un terme dont la signification volées ou qui reliennent celles qui ont éié trouvées

a bien plus d'étendue que celni de rapine, qui ne peut ou prises, sont coupables de vol. Car, dit S. Augustin ,

convenir qu'aux personnes puissantes , il est aisé de « si vous n'avez pas rendu ce que vous avez trouvé ,

juger que Dieu , en défendant les plus légers péchés vous êles censé l'avoir pris. » Et si l'on ne peut con

qui sepeuvent commellre dans une certaine matière, naître celui à qui ces choses appartiennent , il faut

défend aussi à plus forte raison les plus grands. les employer à l'usage des pauvres ; car celui qui ne

3° Que l'injuste possession du bien d'autrui est ap- peutêtre porté à restituer ces sortes de choses, mon

pelée divessement , selon la qualité des choses que ire évidemment par celle conduite qu'il élait dans la

l'on prend sans la participation de ceux à qui elles ap- disposition de les prendre si l'occasion s'en fût pré

partiennent; car lorsqu'on prend le bien d'un parti- sentée.

cnlier, rela s'appelle proprement un vol; quand on 2° Ceuxqui en vendant ou en achetant usent de frau

prend un bien public , ce vol est appelé péculat ; de el de discours trompeurs, sont aussi coupables de

quand on réduit en servitude une personne libre ou ce crime, et Dieu punira les tromperies de ces per

Ic serviteur d'un autre, cela s'appelle un rapt ; quand sonnes . Mais entreceux qui commellent celle espèce

on prend une chose sacrée, ce vol s'appelleun sacri- de vol, ceux-là commellent un plus grand péché, qui

lége , qui est le crime le plus détestable et le plus vendent leurs marchandises pour bonnes , lorsqu'ils

grand qu'on puisse commerre contre ce préceplc, el savent qu'elles ne valent rien et ne sont pas lelles

qui cependant est présentement très-commun , plu- qu'on les demande , ou qui vendent à faux poids et à

sieurs ne faisant aucun scrupule de faire servir à leur ſausse mesure , el en moindre quantité qu'il ne faut.

propreconvoitise et à leur sensualité des biens destinés Car il est défendu, dans le Deuteronome , d'avoir dans

à servir au culte de Dieu , à l'entretien des ministres son sac des poids différents ; dans le Lévitique, de faire

del'Eglise, et à la subsistance des pauvres. aucune injustice , soit en jugement , soit pour la règle , le

Dieu ne nous défend donc pas seulement par ce poids et la mesure : d'avoir des balances , des poids,

précepte le volmême, c'est- à -dire l'action extérieure un boisseau et un setier qui ne soient pus justes ; el il

du vol , mais le désir, la volonté de le commettre ; est dit dans les Proverbes , que le double poids est en

car l'esprit de la loi regarde le cœur, qui est la source abomination devant le Seigneur, el que la bulance trom

de nos pensées et de nos désirs , parce , comme dit peuse n'est pas bonne.

Notre -Seigneur (Matth . 15, 19 ) , que c'est duceur que 3° Les ouvriers et les artisans, qui , quoiqu'ils

parlent les mauvaises pensées , les meurtres, les aduliè- n'aient pas travaillé comme ils le doivent, exigent

res , les fornications, les larcins, les faux témoignages. néanmoins tout autant que s'ils l'avaient fait , sont en

Et l'on ne peut douter que le vol ne soit un grand core visiblement coupables de vol . Il en est de même

péché : la seule lumière de la nature etde la raison des serviteurs qui n'ont pas le soin qu'ils doivent avoir

est suffisante pour nous en convaincre. Car 1 ° il est du bien de leurs maîtres qu'ils leur ont conlié ; et ils

manifestement contraire à la justice quirend àchacun sont d'autant plus coupables que les autres voleurs à

ce qui lui appartient, et qui veut, afin que la distribu- qui l'entrée de la maison est fermée, que lout leur est

tion et le partage des biens, qui est de tout lemps ouvert , et que rien ne leur peut être caché dans la

établi par le droit des gens el confirmé par les luis di- maison de leurs maitres.

vines et humaines, ne sojent point violés, que chacun 4° Ceux quipar des paroles trompeuses et dissimu

possède paisiblement les biens qui de droit lui sont lées et par une pauvreie feinle et affectée, allrapent de

échus , si l'on ne veut détruire la société humaine. l'argeni, doivent être regardés comme des voleurs ; et

Aussi l'Apôlre assure ( 1 Cor. 6 , 10 ) , que ni les vo- ils font un péché d'autant plus grand , qu'ils ajoulent

leurs, ni les médisants , ni les ravisseurs du bien d'au- le mensonge au vol ;

trui, ne seront point héritiers du royaume de Dieu . 5° Enfin ceux qui ont des appointements pour exer

2 ° Les suites malheureuses de ce crime en font en- cer quelque charge particulièreou publique, s'ils né

core voir davantage la grandeur, et le rendent tout- gligent de s'en acquiller et qu'ils ne laissent pas de

à - fait insupportable; car il est cause de plusicurs ju- jouir de ces appointements, sont de véritables voleurs .

gements téméraires , de haines, d'inimitiés, el même Il faudrait trop de temps pour parcourir loules les

quelquefois de la mort des personnes innocentes. autres espècesde vol que l'avarice, qui est ingénieuse

go 'Mais rien we fait mieus connaitre l'excès de ce pour trouver toules sortes de moyens d'avoirde l'ar

péché, que la nécessité que Dieu impose desatisfaire gent, a inventées , el même il serait très -difficile de

à celui à qui on a fait quelque lort, el que S. Augus. le faire , comme nous l'avons déjà dit.

lin nous a marquée parces paroles : « Le péché dece- Quant aux rapines, qui est la seconde source de ces

lui qui a pris le bien d'autrui n'est point remis qu'il sortes de péchés, il sera bon que les pasteurs , avant

n'ait restitué ce qu'il a pris . > Car quelle difficulté n'a que d'en expliquer les différentes espèces, fassent faire

point un homme qui a coutume de s'enrichir aux dé- réflexion aux lidèles sur ces paroles de l'Apôtre ( 2 Tim.

pens des autres à faire restitution ? Chacun le peut 6,9) que tous ceux qui veulent devenir riches iombent
juger par soi-même et par la manière dont en tsent dansla tentation et dans le piège du diable; et sur cel

ordinairement les autres . Et c'est ce que le prophèle les-ci de Notre-Seigneur (Malih. 7 , 12 ) : Agissez vous

llabacuc marque parfaitement, lorsqu'il dit (2 , 6) : même envers les hommes comme vous voudriez qu'ils

Malheur à celui qui amasse des biens qui ne lui appar- agissent envers vous ; et enfin sur ces autres du même

liennent point . Ne cessera -t- il jamais d'amasser contre Sauveur : Ne faites jamais à autrui ce que vous ne vou

lui-même un tas de boue épaisse ? Car l'on voit que ce driez pas que l'on vous fit à vous-même . Car il est aisé

prophète appelle une boue épaisse la possession des de juger de ces paroles, que ce péché est de grande

biens d'autrui, pour montrer que, comme un homme élendue.
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La première espèce de rapine est donc celle que §. 3. A quoi Dieu nous oblige par ce commandement.
commettent ceux qui ne paient pas aux ouvriers le sa- il est certain que la restitution est une des princi

laire de leurs peines. Et c'est ce que S. Jacques a dit pales choses à quoi Dieu nous oblige par ce comman

(5,1 ) : Pleurez, riches ;poussezdessoupirs et des crisdans dement; car , selon S. Augustin , le péché du vol n'est

In vie des misères qui doivent fondre sur vous ; et il en point remis qu'on n'ait restitué ce que l'on a pris.

ajoule la raison (ib . 4): Car sachez que le salaire que vous Or non seulement celui qui a commis le vol est

faites perdre aux ouvriers qui ont fait la récolte de volre obligé de restituerà celui à qui il a fait lort , mais en

moisson crie au ciel , et que les plaintes de ceux qui ont core tous ceux qui y ont eu part. Ainsi, comme l'on
moissonné vos terres soni moniées jusqu'aux oreilles du peut participer en plusieurs manières à ce crime , il

Dieu des armées. Et c'est celle sorte de rapine qui est est nécessaire que les pasteurs les expliquent avec

si fortementcondamnée dans le Lévitique, dans le Deu. soin , afin que l'on puisse connaître quand on est

téronome, dans le prophète Malachie et dans Tobie. obligé à restituer.

2º Ceux qui ne paient point , ou qui détournent et L'on est donc participant d'un vol, 1 ° lorsqu'on le

s'approprient les impôts, les tributs , les dimes et au- commande. Et ceite manière d'y participer est la plus

tres choses semblables qui sont dues à l'Eglise , alix criminelle de loutes , puisque non seulement on s'en

princes et aux magistrats ,sont coupables de ce crime. rend complice, mais même l'auteur.

3° Les lisuriers, qui pillent et aceablent le pauvre 2 ° Lorsque n'ayant pas assez d'autoritépour le con

par leurs vsures, sont aussi coupables de rapine , et mander, on porle néanmoins les aulres à le commet

mêine d'une rapine très -cruelle et très- pernicieuse, ire . En quoi l'on se rend aussi criminel que si on le

Or liut ce qu'on prend au-delà de ce qu'on a donné commandait, puisqu'on en a la volonté , et que ce

est usure , soit que ce soit de l'argent, soit que ce soit n'est que faute de puissance qu'on ne le fait pas.

une chose qui se puisse acheler ou estimer à prix d'ar- 3° Lorsqu'on esi de concert el d'intelligence avec

gent . C'est pourquoi le prophète Ezéchiel (18, 17 ) dit les voleurs.

que celui- là sera juste qui n'aura point prêté à usure, el 4 ° Lorsqu'on a part dans le gain que ceux qui le font

qui n'aura rien pris au -delàde cequ'il auraprélé. Et en relirent , si toutefois on peut appeler un gain une

Notre-Seigneur nous ordonne dans S. Luc (6 , 35) de chose qui rend digne des supplices éternels si on ne

prêter sans en rien espérer. Ce péché a toujours été con . la restitue. Et c'est de celle sorte de voleurs que Dil

sidéré,même parles paiens, commeun crimetrès-grind vid parle quand il dit : Lorsque vous aviez Irvuvé un ro

et très-odieux. C'esi ce qui a fait direà Cicéron que leur, vous couriez avec lui.

prêter à usure el Iner un homme c'est la même chose . 5 ° Lorsque pouvant empêcher les vols , bien loin

El en effet, ceux qui prêtent à usure vendent deux fois de le faire , l'on souffre et l'on permet qu'on les fasse

une même chose, ou ils vendent ce qui n'est point.
impunément .

4° Les juges qui, se laissant corrompre par de l'ar- 6° Lorsqu'ayant connaissance d'un vol et du lieu où

gent ou des présents , vendent la justice el funt per- on l'a fait, bien loin de le découvrir , au contraire un

dre une cause juste à un pauvre el à une personne de le dissimule et on le cache.

basse condition , sont des ravisseurs du bien d'autrui. 7° Enfin lorsqu'on aide les voleurs, qu'on les défend,

5° Ceux qui fraudent leurs créanciers , qui dénient qu'on les prolége, qu'on leur donne retraite et qu'on
leurs dettes, qui, après avoir pris du temps pour payer les relire chez soi .

les marchandises qu'ils achèient, ne s'acquittent pas Ainsi ceux qui participent enquelqu'une de cesma

de la parole qu'ils ont donnée cux-mêmes ou par un nières au vol sontobligés à restitution ; et les pasteurs

répondant, seront condamnés comune coupables du doivent les exhorter fortement à s'en acquitter comme

crime de rapine. Et leur crimc est d'autant plus grand, d'une obligation indispensable .

qu'ils sont cause que les marchands, sous prétexte de Mais, de plus, ceux quilouent et approuvent les vo
leur mauvaise foi , vendent les choses beaucoup plus leurs participent en quelque sorte à leur crime . Et les

cher qu'elles ne valent, ce qui cause un grand pre- enfanis de famille et les femmes qui dérobent de l'ar

judice au public. De sorte que c'est avec beaucoup de gent à leurs pères et à leurs maris ne sont pas exempls
raison qu'on allribueà ces sortes de personnes ce que de ce péché.

dit David (ps. 36 , 21 ) que le pécheur empruntera , et La seconde obligation que Dieu nous impose par ce

qu'il ne paiera point . précepte est d'avoir compassion des pauvres et des

6° Les riches qui exigent avec durelé ce qu'ils ont nisérables , de les soulager de nos biens, et de les se

prélé à des personnes qui sont dans l'impuissance de courir dans leurs besoins et leurs misères. C'est à quoi

leur rendre , ou qui retiennent , contre le commande- leurs pasteurs doivent exhorter souvent les fidèles. Et

ment de Dieu , les choses qu'ils en ont reçues en goge, afin qu'ils puissent aisément les convaincre de l'obli

quoique nécessaires pour couvrir leur corps , sont en- gation qu'ils ont de s'acquitter avec joie , avec af
core coupables de ce crime. Si volre prochain, dit Divu fection et avec ardeur de ces devoirsde charité envers

(Ex. 22, 26 ) , vous a donné sa couverture en gage, ren- les pauvres , ils auront soin 1° de leur proposer ce que

dez-la -lui devant que le soleil se couche ; car iln'a que $ . Cyprien ,S. Grégoire de Nazianze et plusieurs autres
cela pour se couvrir , et où il puisse dormir; si vousne saints qui ont écrii si avantageusement de l'aumône,

le fuiles et qu'il crie vers moi , je l'exaucerai , parce que ont dit de plus fort et de plus excellent sur ce sujet.

je suis miséricordieux . Ainsi c'est avec justice que la 2° Ils leur représenteront cette vérité de l'Evan

durelé que ces personnes ſont paraitre par cette exac- gile , que Notre -Seigneur, au jour du jugement, aura

lion estappelée une pillerie et une rapine. en exécration, el condamnera aux flammes éternelles

7° Les SS. Pères mettent encore au nombre des ra- ceux qui auront négligé el omis de faire l'aumôle el

visseurs du bien d'autrui ceux qui dans la diselle des les autres æuvres de charité : au lieu qu'il bénira et

grains les resserrent et les cachent, et qui font par donnera le paradis à ceux qui auront assisté les pati

leur conduite qu'ils en deviennent plus chers et plus vres et les misérables . Car c'est Jésus-Christ lui-même

difficiles à avoir ; ce qu'il faut élendre à toutes les qui a prononcé de sa propre bouche ces deux juge

choses qui sont nécessaires à la vie. Et ce sont ces ments à l'égard de ces deux sortes de personnes.

personnes que regarde celle malédiction de Salomon Vencz , dira l-il aux derniers (Matth . 25 , 34 ) , l'ous

(Prov. 11.26) : Celui qui cache le blé sera maudil du qui avez été bénis par mon Père; possédez le royaume

peuple. Ainsi il faut que les pastcurs avertissent.sou- qui vous a été préparé dès le commencement du monde ;

vent ces personnes qu'ils commcllent en cela de très- et aux premiers : Retirez -vous de noi , maudis, et

grands crinics , et leur représentent avec étendue les allez au ſeu élernel.

peines dont ils sont menacés. Enfin ils leur proposeront les passages de l'Ecri

Voilà ce qui regarde la défense que Dieu nous fait lure qui sont les plus propres à les persuader decelle

par ce commandement. Il faut maintenant examiner vérité ; comme ces paroles ( Luc. 6 , 38 ) : Donnez el

el expliquer ce à quoi il nous oblige. il vous sera donné ; cette promesse ample et magnifi
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queau delà detout ce que l'on peut penser , que Jésus- désabuser quantité de personnes qui prétendent par

Christ a faite , lorsqu'il a dil ( Marc. 10 , 29 ) : Per- de faux prétextes justifier leurs vols . Car il n'y en a

sonne ne quillera pour moi et pour l'Evangile , sa mai- point qui puissent excuser ce péché devant Dieu; bien

son, ses frères , que présentemeni dans ce siècle même loin de le diminuer, ils ne servent qu'à l'augmenter.

il n'en recoive cent fois autant , et dans le siècle avenir Ainsi les personnes de qualité qui dissipent, et s'en

la vie éternelle ; et ce qu'il dil dans S. Luc ( 16 , 9 ) : parentdu bien d'autrui pour fournir à leurs excès et

Employez les richesses injustes à vous faire des amis , à leurs dépenses, sont lout à fait inexcusables , quoi.

afin que lorsque vous viendrez à manquer , ils vous re- qu'ils assurent qu'ils ne le fontii par cupidité,ni par

çoivent dans les tabernacles élernels. avarice , mais seulement pour maintenir la splendeur

Mais comme les pasteurs ne doivent pas se conten- et la gloire de leur fainille etde leurs ancêtres , qui

ter de faire voir aux fidèles l'obligation qu'ils ont de autrement ne subsisteraient plus. Il faut donc tåcher de

faire l'aumône el d'être libéraux envers les pauvres , détromper ces personnes de celte erreur pernicieuse ,

mais encore leur marquer jusqu'où s'étend celle obli- en leur faisant voir qu'il n'y a qu'une voie légitime

gation qui est si indispensable , ils leur montreront de conserver el d'augmenter leurs richesses , leurs

qu'elle oblige : 1 ° lorsqu'on ne peut rien donner aux biens, leur élévation et la gloire de leurs ancêtres ,

pauvres, à leur préler du moins sans en rien espérer. qui est d'obéir à la volonté de Dieu el d'observer ses

El c'est ce que Jésus -Christ nousordonne par ces pa- commandenients; au lieu que le mépris de cesmêmes

roles (Luc. 6, 35) : Prêtez sans en rien espérer ; ce qui commandements est capable de renverser les familles

a paru un si grand avanlage à David, qu'il appelle les plus riches et les mieux établies , de précipiter

( ps.40, 1 ) heureux celui quidonne et prêle aux pauvres. les rois de leurs trônes , de les faire déchoir du sou

2° Lorsqu'on n'a pas d'ailleurs le moyen de leur verain degré d'honneur où ils sont élevés , et d'obli

faire du bien , à se mettre en état par le travail de ger Dieu à mettre en leur place des hommes de la

ses propres mains d'avoir de quoi leur donner dans dernière condition, et pourqui ils ont eu plus d'aver

leur indigerice , ce qui sera en même temps un sion et de mépris . Car il n'est pas croyable combien

moyen d'éviter l'oisiveté. C'est à quoi saint Paul ex- ces personnes irritent la colère de Dieu. C'est ce que

horie lout le monde par son exemple, lorsqu'il dit nous apprenons de ces paroles d'Isaie ( 1 , 23 ), qu'il

dans son Epitre 2 aux Thessaloniciens( 3, 7 ) : Vous mit dans la bouche de Dieu même : Tes princes, o Jé .

suvez vous-mêmes cequ'il faut faire pour nous imiter ; rusalem ! sont in fidèles ; ils sont d'intelligence avec les

( 1 Thess. 4,11) qu'il ſaut vous étudier à vivre en repos, voleurs, ils aiment lous lesprésents , ils recherchent les

vous appliquer chacun à ce que vous avez à faire, et tra- récompenses. C'est pourquoi, dit le Seigneur, le Dieu des

vailler de vos propres mains , ainsi que nousvous l'a- armées, la force d'Israël : Malheur à ces personnes :

vons ordonné , que celui , dit-il encore aux Ephésiens car le temps viendra que je me réjouirai de la perle de

(4, 28) , qui dérobail ne dérobe plus , mais qu'il s'oc- mes ennemis, el que je me vengerui d'eux; au lieu que

cupe en travaillant des mains à quelque ouvrage bon et je le prendrai en ma protection , et que je le purifierai
uile, pour avoir de quoi donner àceuxqui sontdans l'ir- entièrement de toutes les impuretés .

digence. lly en a d'autres qui u'excusentpas leurs vols sur la
3 ° Enfin à être sobre el modéré , et à prendre bien nécessité de maintenir la gloire et la splendeur de leur

garde de ne pas mal user du bien des autres, de peur naison, mais parce qu'autreoientils ne pourraientvivre
que nous ne leur Ólions le moyen d'en assister d'au . ni si commodément, ni si à leur aise. Il faut donc en

tres , el que nous ne leur soyons à charge. C'est ce coredétromper ces personnes, el leur faire voir que leur
que lous les apôtres ont pratique d'une nianière ad .. dépense est aussi impic que leur action , puisqu'ils osent

mirable , mais particulièremeni S. Paul, comme il le préférer leur commodité à la volonté et à la gloire de

lémoigne lui -même par ces paroles de son Epitre 1 Dieu , que nous offensons étrangement lors que nous

aux Thessaloniciens (2 , 9) · Vous vous souvenez, mes négligeons el méprisons ses commandements. Mais ,

frères , de la peine et de la fatigue que nousavons souf- Lout bien considéré , quelle commodité peuvent-ils

Terles en Iravaillant jourel nuil pour n'étre à charge à au- espérer d'une chose qui ordinairement a des suites
cun de vous. Ce qu'il répèle encore en un autre en- si fuestes ? Le voleur , dit l'Ecclésiastique ( 5 , 17 ),

droit : Nous avons été accublés de lassitude et de peine sera couvert de confusion et sera rongé par les remords
en travaillant jour el nuit pour n'être à charge à per- de sa conscience. Mais, quand même ils ii'auraient rien

sonne ( 2 Thess. 3, 8 ) . à craindre de sembiable, ne suflit- il pas, pour les enn

Au reste , afin que les pasteurs puissent imprimer pêcher de commettre le mal, de savoir qu'ils déshones

davantage d'horreur aux fidèles pour toutes sortes de rent le nom de Dicu , qu'ils résistent à sa sointe volonté ,

cols et de rapines , il faut qu'ils leur représentent avec et qu'ils méprisent ses commandements, qui sont si
quelle horreur les prophèles el loute l'Ecriture sainte salutaires ; ce qui est la source de loutes sortes d'er

parlent de ces crimes , el quelles sont les menaces reurs , de méchancetés el d'impiélés ?
épouvantables que Dieu fait à ceux qui les coinmel- Il y en a encore d'autres qui prétendent qu'ils ne

lent. Entendez-vous ce que dit le Seigneur , s'écrie le sont point coupables de vol, parce que ce qu'ils pren

prophète Amos (8,4) , vous qui foulez aux pieds le nent, ils ne le prennentqu'à des gens richies, qui cu

pauvre el qui en diminuez le numbre à force de l'oppri- reçoivent un donmage si peu considérable, que ménie
iner ; qui diles : Quand est - ce que le mois de la moisson à peine s'aperçoivent-ils de ce qu'ils lcur ont pris .
Scra passé el que nous pourrons rendre nos marchar- Cependant celle excuse est très-injuste el très-per
dises ? Quand est-ce que le sabbal cessera , afin que nous ni ieusc ?

ouvrions nos greniers et que nous vendions nos blés,que Il y en a d'autres qui s'imaginent que l'habitude

nuus diminuions la mesure , que nous augmentions la qu'ils ont contractée de voler leur est une excuse le

valeur des monnaies , el que nous supposions de ſuusses gilime pour voler. Mais s'ils ne suivent ce conseil de

balances ? Il y a plusieurs senıblables menaces dans l'Apôire (Eph. 4, 28) : Que celui qui dérobail ne dérobe

Jérémie , dans les Proverbes et dans l'Ecclésiastique. plus , il faudra aussi qu'ils s'habiluent, soit qu'ils le
Eu il ne faut point douter que la plupart des malheurs veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, à souffrir les
de notre lemps ne viennent de ces désordres qui sont peines éternelles.

des semences de loules sortes de maux. Il y en a aussi quelques - uns qui excusent leur vol

Il faut aussi, pour engagerdavantage les fidèles à sur l'occasion qu'on leur en a donnéc ; car on dit

être libéraux et bienfaisants à l'égard des pauvres , communément que l'occasion fait le larron . Mais il

qu'ils leur proposent les grandes récompenses que faut les désabuser de celle misérable opinion par

Dieu promet de donner et dans celle vie et dans l'au- celte seule raison qu'ils sont obligés de résister aux

tre à ceux qui en useront de la sorte à l'égard des désirs de leur convoitise. En effet, s'il était permis de

pauvres. faire ceque notre convoitise nous suggère, quel non

El il faut ici que les paslcurs ne manquent pas de bre infini de crimes et de méchancetés ne commel

-
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Trait-on point tous les jours ? Cette excuse est donc Mais afin de garder en expliquant ce précepte lo

très-honteuse , ou, pour mieux dire, c'est plutôl un même ordre que nous avons tenu dans les autres , il

aveu de son injustice et du peu d'empire qu'on a sur faut remarquer qu'il renferme deux sortes de com

ses passions. Car celui qui dit qu'il ne pèche point, mandements : l'un négatif, qui nous défend de porter

parce qu'il n'en a pasl'occasion , fait lamêmechose faux témoignage; l'autre positif, qui nous ordonne

que s'il disait qu'il pécherait continuellement,si l'oc- d'être sincères et véritables dans nos paroles et dans

casion s'en présentait toujours.
nos actions , nous éloignantde toute dissimulation et

Il y en a même qui prétendent qu'il leur est permis de toule tromperie. C'est celle double obligation que

de volerpour sevenger du tort qu'ils ont les premiers l'Apôtre nous a marquée par ces paroles ( Eph . 4, 15 ):

reçu. Mais ilfaut leur représenter que s'il n'est jamais Pratiquez la vérité parla charité , afin que vous puissiez

permis de se venger ni dese faire justiceà soi-même: croire en toutes choses dans Jésus-Christ,

il est encore moins permis de se venger de l'injustice § 1. Ce que Dieu nous défend par ce commanaement.

qu'un autre nous a faite sur des personnes qui ne Il faut savoir lº que quoique par le faux témoignage

nous ont fait aucun tort.

qui est défendu par cecommandement il faille entendre

Enfin il y en a qui prétendent justifier leurs vols et tout ce qui se dit affirmativement d'un autre en bonne

être en sûreté de conscience, lorsque c'est seulement ou mauvaise part, soit en justice ou autrement, néan

pour payer leurs dettes dont ils sont accablés et dont moins le faux témoignage que Dieu nous défend prin

ils ne pourraient se libérer autrement. Mais pour les cipalement ici est celui qu'on rend en justice contre
retirer de cette erreur , il faut leur faire concevoir la vérité , après avoir prété le serment qu'on a cou

qu'ils n'ont point de delles plus considérables et dont tume d'exiger. Car celui qui est témoin en justice

ils soient plus pressés que celles que nous demandons prend Dieu à témoin ; et son témoignage élant ainsi

tous les jours à Dieu qu'il nous remelle parces pa- autorisé du nom de Dieu qu'il invoque, est d'un grand

roles de l'Oraison dominicale ( Matth. 6 , 12 ) : Re- poids pour le faire croire. Ainsi comme ce témoignage

mettez -nous nosdettes; et qu'ainsi c'est la dernière folie est d'une extrême et dangereuse conséquence , Dien

de prétendre s'acquitter envers les hommes , en se ledéfend particulièrement par cecommandement. En

rendant de plus en plus redevableà Dieu par de nou- effet le juge même n'a pas la liberté de rejeler des
veaux péchés ; qu'il vaut mieux être pour un temps lémoinsqui ont fait serment, s'il n'y a de justes rai

dans une prison que d'être condamné aux supplices sons de les récuser , ou qu'ils soient manifestement

élernels de l'enfer ; que c'est une chose bien plus ter- reconnus pour gens de mauvaise vie ; car il est or

rible d'être condamné de Dieu que des hommes , et donné par la loi de Dieu que le témoignage de deux

enfin qu'ils doivent recourir à Dieu avec confiance et outrois personnes sera jugé véritable.
bumilié, afin d'obtenir de sa bonté et de sa miséri- Il faut, en second lieu , pour avoir une parfaite intel

corde leurs besoins et leurs nécessités.
ligence de ce commandement, savoir ce qu'il faut en

Il y a encore plusieurs autres prétextes dont les tendre par le mot de prochain contre qui Dieu nous

hommes se servent pour justifier leursvols , dont il défend de porter faux lémoignage .

sera aisé aux pasteurs de faire voir l'injustice et la Le prochain , selon que nous l'apprend Notre-Sei

fausseté. Et c'est à quoi ceux qui ont du zèle s'appli- gneur Jésus - Christ , est lout homme qui a besoin de

queront avec soin , afin que leurs peuples soient fer- notre secours , soit qu'il nous soit parent on non, soit

vents dans les bonnes auvres.
qu'il soit notre concitoyen ou un étranger , soit qu'il

soit notre ami ou notre ennemi . Car il n'est pas per

HUITIÈME COMMANDEMENT DE DIEU . -- Vous ne mis de croire qu'on puisse porter un faux léinoignage

COMMETTREZ POINT FAUX TÉMOIGNAGE CONTRE VOTRE contre ses ennemis , que Dieu et Jésus- Christnous

PROCHAIN .
commandent d'aimer.

Et comme chacun se tient lieu en quelque sorte à

L'apôtre S. Jacques nous fait voir non seulement lui-mêmede prochain , personne ne peut aussi sans

qu'il est très-utile ,mais même nécessaire d'expliquer crime porter faux témoignagecontre soi-même, par
souvent ce commandement aux fidèles et de les avertir

de le garderexactement, lorsqu'il dit ( 3 ,2 ) que mêmes , offensent en leur propre personnel'Eglise

ce que ceux qui le font en se dill'amant ainsi eux

celui qui ne fait point de fautes en parlant , c'est dont ils sont les membres , de la même manière que

un homme parfait. La langue , dit- il au même lieu, ceux qui se tuent eux-mêmes nuisent à la république.

n'est qu'une pelite partie du corps, et cependant combien

se peut-elle vanter de faire de grandes choses : ne voyez - roles (de Civit. Dei, lib . 2,c. 20) : Il pourrait, dit-il,

C'est ce que S. Augustin nous apprend par ces pa

vouspascombien unpetit feu est capable d'allumer du semblerà despersonnes peu éclairées qu'il n'est pas dé

bois etlereste qu'ilajouledanslemêmesens. Ces fendu de porter faux témoignage contresoi-même,parce

paroles nous avertissent dedeux choses. La première que danslecommandementde Dieu il est seulement dé

est quelepéché de la langue est de très-grande fendu d'en porter contre le prochain . Mais cela ne fait

étendue, comme le Prophète-Roi le confirme par ces

paroles (psal . 115 , 11 ) : Tout hommeestmenteur; en

pas que si quelqu'un porte un faux témoignage contre

sorte qu'il n'y a presque que ce seul péché, dont il

lui-même, il ne viole ce commandement, puisque l'amour

de nous-mêmes devant être la règle de l'amour du pro

semble qu'il n'y ait personne qui soit exempt. La se- chain, nous ne devons pas aimer le prochain plus que
conde qu'il est la source d'une infinité de maux . Car il nous -mêmes

arrive assez souvent que la malice d'un médisant est Dieu ne nous défend pas seulement par ce préceple

cause de la perte des biens , de la répulation , de la de nuire à notre prochain par un faux témoignage,
vie et du salut même, ou de celui qui est offensé, en

ne supportant pas paliemment les injures qu'il a reçues,

mais même de procurer par un parjure quelque avan

et encherchant tous les moyens imaginables de s'en

tage à qui que ce soit, mêmeà ceux qui nous sont

venger ; ou de celui qui fait l'injure , qui étant retenu

unis par les liens du sang ou de la religion. Car s'il

n'est pas permis de procurerdu bien à un autre par

par une mauvaise honte et par la crainte de perdre lemensonge et la fausselé, il est bien moins permis

une fausse opinion de réputation, ne peut être porté

à faire satisfaction à celui qu'il a oflensé. Ainsi les

de le faire par le parjure. C'est pourquoi S. Augustin

pasteurs exhorteront les fidèles de rendre à Dieu de

dans son livre du Mensonge, qu'il adresse à Cres -

très-grandes actions de grâces à leur avoir fait ce

cence , montre ,par l'autorité de S. Paul, que c'est

commandementde ne porter point de faux témoi

porter un fauxlémoignage contre une personne de

lui donner de fausses louanges. Car examinant ces

gnages , puisqu'il ne nous défend pas seulement d'of- paroles de cet apôtre (1 Cor. 15 , 16) : Nous serons
fenser qui que ce soit ; mais même qu'il nousmet à nous-mêmes convaincus d'avoir été de faux témoins en

couvert des injures que nous pourrions recevoir de la parlant aunom de Dieu , puisque nous avons rendu té
part des autres. moignage contre Dieu même en disant qu'il a ressuscita

CONC. DE TRENTE. I. ( Treize . )
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Jésus Christ , qu'il n'aurait pas néanmoins ressuscité si précepte du Décalogue. D'où vient que S. Jérôme et
les morts ne ressuscitaient point : L'Apôtre, dit- il , ap . S. Bernard disent qu'il est difficile de savoir qui est

pelle porter un faux témoignage de dire une chose le plus criminel du médisant ou de celui qui l'écoute.

fausse de Jésus-Christ , quoiqu'elle soit à sa gloire. En effet , il n'y aurait point de médisanis s'il ne se

Et en effet les suiles de ce péché sont tout-à -fait Trouvait personne qui les écoutål.

pernicieuses. Car il arrive souvent que celui qui favo- Ceux qui , par leurs intrigues , désunissent des per
rise l'un par un faux témoignage nuit en même sonnes et les commellent les unes contre les autres ,

temps à un autre ; qu'un juge étant surpris par de et qui prennent plaisir à semer des discordes , afin

frux témoins est obligé de juger même contre la qu'en rompant par de faux rapports l'union très
Justice en faveur de l'injustice , et ainsi il tombe dans étroite qui est entre des amis intimes , ils les forcent

l'erreur sans craindre d'en être puni ; et que quel- à se déclarer une guerre immortelle , et à devenir

quefois celui qui a gagné sa cause par le faux lémoi- des ennemis irréconciliables, ces personnes , dis - je ,

gnage d'un autre, tout joyeux de sa détestable vic- sont aussi coupables du violement de ce précepte.
Loire , se fait une habitude de corrompre et d'em- Dieu fait voir combien il déteste ces hommes , plus

plover de faux témoins , par le moyen desquels il es- dangereux que la peste même, lorsqu'il dit (Lev. 19):
père venir à bout de tout ce qu'il entreprend. Vous n'imposerez point de faux crimes à quiquece soit,

Le parjure est encore très-pernicieux au témoin el vous ne médirez de personne . Il y avait plusieurs de

inême . Car, outre qu'il est regardé de celui qu'il a ces sortes de gens parmi ceuxqui étaient du conseil

servi et aidé par son parjure comme un faussaire et de Saül , qui tâchaient de l'éloigner de David el de

un parjure , voyant lui-même que son crime a eu le l'animer contre lui.

succès qu'il en pouvait espérer, il contracte une plus Ceux qui sont flatteurs et complaisants , qui s'insi

grande habitude d'agir contre l'ordre el avec injustice, nuent par des louanges affectées et agréables dans les

et devient plus osé dans le mal . coeurs de ceux dont ils espèrent quelque grâce , de l'ar

Comme la supposition des témoins, leurs nienson . gent ou de l'honneur ,leur faisani accroire, comme dit

ges et leurs parjures sont défendus par cecomman- le Prophète ( Isai. 5, 20) , que ce qui estmal est un bien ,

dement, ceux des parties , des avocals et des procu- et ce qui est bien est un mal, pèchent encore contre ce

reurs , et généralement de toutes les personnes qui commandement; David nous exhorte de n'avoir au

ontpart aux jugements , y sont aussi défendas. cune communication avec ces personnes , et de nous

Enfin Dieu défend tout témoignage , non seulement éloigner d'elles , quand il dit (psal . 140, 5 ) : Que le

qui se porte en justice , mais aussi ailleurs, qui peut juste me reprenne par charité , el qu'il me corrige ; mais

ètre nuisible et dommageable au prochain, comme il que les méchants ne répandent point leurs pernicieux par

se voit par ces paroles du Lévitique (19, 11): Vous jums sur ma tête. Car quoiqu'ils ne parlent point mal

ne déroberez point, vous ne mentirezpoint, et personne de leur prochain, néanmoins ils lui nuisent extrême

ne trompera son prochain . Ainsi il est certain que ment , parce qu'en le louant dans le mal qu'il fait ils

loutes sortes de mensonges sont interdits et condain- lui donnent lieu d'y persévérer pendant loute sa vie.

nés par ce commandement. Et c'est ce que David dé- Mais il n'y a point de fallerie plus maligne que

clare clairement lorsqu'il dit (ps . 5, 7 ) : Vous perdrez, lorsque l'on en use à dessein de surprendre et de

Seigneur, lous ceux qui parlentavec mensonge. perdre son prochain. Ce ful par cet esprit de ma

Non seulement tout faux témoignage nous est dé- lignité que Saül , désirant d'exposer David à la fureur

fendu par ce précepte , mais encore la médisance , et aux armes des Philistins,afin qu'ils lui olâssent la

qui est une peste contagieuse d'où nait un nombre in- vie, lui dil ( 1 Reg . 18, 17): Je vous donnerai Mérob ,

croyable de maux horribles. L'Ecriture condamne ce ma fille aînée , en mariage, pourvu que vous vous com

vice en plusieurs endroits : Je ne mangeais pas , dit pôrliez en hommede cour, elque vous vouliez comballre

David ( ps . 100,5 ), avec le médisant. Et S. Jacques pour le Seigneur; et que les Juifs voulant surprendre

nous exhorle à le fuir, lorsqu'il dit (4, 11 ) : Mes frè- Jésus-Chrisi lui dirent (Matth . 22, 16 ; Marc. 12, 14) :

res , ne parlez point mal lesuns des autres. Maître, nous savons que vous êtes sincère et véritable ,
El non seulement l'Ecriture sainte défend et con- et que vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité .

damne expressément la médisance, mais encore elle Cependantles discours que tiennent quelquefois les

nous en propose des exemples capables d'en faire amis , les alliés et les parents à des personnes alla -

connaitre l'excès et la grandeur. Carelle nous ap- quées d'une maladie mortelle, et près de rendre le

prend qu'Aman anima d'une telle colère Assuérus dernier soupir, en les assurantqu'elles ne sont en au

contre toute la nation des Juifs, en leur imposant de cun péril de mort , el qu'elles n'ont au contraire qu'à se

faux crimes , que ce roi ordonna qu'on les luâtlous. tenir gaies et joyeuses , en leur conseillant de rejeler

L'on peut remarquer dans l'Ecriture sainte plusieurs la pensée de confesser leurs péchés , conime une

exemples semblables dont les pasteurs pourront se pensée qui ne peut servir qu'à les attrister ; et enfin

servir pour inspirer de l'horreur aux fidèles pour un en les détournant d'envisager sérieusementle danger

si détestable crime. extrême auquel elles sont exposées; ces discours , dis

Mais afin qu'on connaisse plus parfaitement jus- je, sont encore une espèce de flatterie incomparable

qu'où s'étend le crime de la médisance , il faut savoir ment plus criminelle et plus pernicieuse que toutes

qu'on ne blesse pas la réputation d'un homme seule- les autres . Car , s'il faut fuir loutes sortes de men

ment en lui imposant de faux crimes, mais encore en songes , et principalement celui qui peut nuire no

augmentant ceux dont il est effectivementcoupable , tablement au prochain , il est certain que c'est join

ou en publiant une chose qu'il a commise en secret, dre l'impiété au mensonge que d'en user dans les

qui , venant à èire connue , lui fait perdre en même choses qui regardent la religion .

icmps sa réputation . Celui aussi qui, sans nécessité Dieu est encore grièvement offensé par les calom

et sans avoir égard au lemps , au besoin et aux per- nies et les discours injurieux que l'on répand par des

sonnes , publie une chose qui doit être cachée , est libelles diffamatoires , et autres semblables livres ou

un calomniateur et un médisant. trageus .

Mais de toutes les médisances il n'y en a pointde C'est même une chose indigne d'un chrétien de
plus criminelle que celle de ceux qui parlent mal des tromper par un mensonge ofticicur ou fait de gailé

vérités de la foi, el de ceux qui la préchent, ou qui de cæur , quoique personne n'en reçoive aucun tort

louent au contraire ceux qui publient une mauvaise ou aucun avantage , puisque c'est pécher contre cet
doctrinc el des erreurs. avertissement de l'Apôtre ( Eph. 4 , 25) : En vous éloi

Ceux qui écoulent les médisants et les calomnia- gnant de tout mensonge , que chacun de vous parle à

tents , el qui bien loin de les reprendre les approu- son prochain dans la vérité. Et certes il est très -aisé

vent et les croicnt volontiers, ne sont pas moins de passer du monsonge léger au mensonge de consé

coupables qu'cus , ci ne pèchent pas moins contre ce quence ; el les hommes s'accoutument insensiblemen !
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pour

par les mensonges faits par raillerie et par divertisse- ger de causes injustes , à ne point prolonger les pro

ment à en faire de très-pernicieux et de très-crimi- cès par de faux incidents et à ne les point entretenir

nels. Aussi ceux qui sont sujets à ces sortes de men- satisfaire leur avarice ; enfin , à ne prendre pour

songes ne passentpas ordinairement pour véritables, récompense de lcur travail que ce que la justice et

et ils sontcontinuellement obligés de jurer pour don- l'équité leur permettent.

ner quelque créance à leurs paroles.. Ėt pour les demandeurs et ceux qui se portent par

Enfin toute sorte de dissimulation et d'hypocrisie est lies , ils sont obligés de prendre bien garde de ne se

interdite par ce commandement; car non seulement point porter ou par l'affection qu'ils portent à un au

les paroles,mais même les actions trompeuses et dis- ire, ou par la haine qu'ils ont pour celui qu'ils accu

simulées sont criminelles , nos paroles et nos actions sent, ou par quelque autre passion secrète, à em .

étant également les signes de nos pensées , d'où vient ployer des faussetés et de fansses accusationspour

queNotre-Seigneur appellesouventlespharisiens hy- faire condamner ceux contre qui ils seportent par
pocrites à cause de leur dissimulation (Matth . 15, 7 ). ties .

Voilà en quoi consiste la défense que Dieu nous 5° Enfin Dieu oblige par ce conmandement toutes

fait par ce commandement. Il faut maintenant exami- les personnes de piété de dire toujours la vérité ,

nerà quoi il nous oblige. d'être sincères en loutes leur paroles , de ne jamais

§2. A quoi Dieu nousoblige par ce commandemeni. rien dire qui puisse nuire à la réputation d'autrui ,

Premiérement Dieu oblige les juges par ce com- même de ceux dont ils sont tourmentés et persécni

mandement à garder les lois et la justice dans leurs lés , se souvenant qu'ils doivent faire tous leurs efforts

jugements , de ne rien usurper ni entreprendre sur pour conserver la paix et l'union avec tout le monde,

la juridiction d'autrui; car , selon l'Apôtre (Rom . 14 , comme étant tous membres du niême corps.

4) : Il n'est pas permis de condamner le serviteur d'an- § 3. Ce qui doit obliger à fuir le mensonge et que l'on

trui; de ne pointjuger qu'après avoir oui les parties nepeut le justifier par aucune juste raison .

et avec connaissance de cause. Ce fut manque d'avoir Ce qui doit donner plus d'aversion et d'éloigne

observé cette condition que les prêtres et les docteurs ment pour le monsonge, c'est l ° qu'il est lout - à - fait

de la loi condannèrent injustement saint Etienne , honteux et infàme, rendant enfants du diable ceux qui

(Act. 7 , 17) et que les magistrats dePhilippes commi- le commettent ; car, dit saint Jean ( 8, 44):Commele

rent la même injustice à l'égard de saint Paul et de démon n'est point demeuré dans la vérilé, il est menteur

Silas, comme il s'en plaignait lui -même lorsqu'ils en- el père du mensonge.

voyèrent dire au geôlier de la prison où ils étaient 2 ° Qu'il jetle ceux qui le font dans de très- grands

reienus de les laisser aller : Quoi !ditsaint Paul (ib .,16, mauxet detrès -grands malheurs . Et comme ils sont

37) , après nous avoir publiquement baltus devergessans presque infinis, il suffira que les pasteurs en marquent

connaissance de cause, nous qui sommes citoyens ro- les principaux qui sont les sources de lous les au

mains, ils nous ont mis en prison , et maintenantils nous tres .

en font sortir en secret ; de ne condamner point les in- Le premier desmalheurs où tombe un homme par

nocents et de n'absoudre point les coupables , el enfin le mensonge , c'est qu'il le rend l'objet de l'aversion

de ne se point laisser corrompre par les présents ou et de la détestation de Dieu . Il y a six choses , dit le

par la faveur , par la haine ou par l'amitié , c'est de Sage (Prov. 6, 16) , que Dieu hait, el son ame déteste la

quoi Moïse averlit ceux qu'il avait établis pour juger sep:ième: des yeux alliers, une langue amie du men

le peuple ( Deut. 1 , 16) : Prenez garde , leur dit-il , à songe, des mains qui répandent le sang innocent , un

rendre justice à tout le monde, à l'étranger comme au cæur qui forme de noirs desseins, des pieds légers pour

citoyen . Tout le monde vous sera égal. Vous écouterez courir au mal, le témoin trompeur qui assure di's men

le pauvre comme le riche ; vous ne ſerezpoint acception songes el celui qui sème des dissensions entre les frères.

de personnes, parce que c'est Dieu qui vous a éiablis Qui osera donc promettre l'impunité à celui pour qui

pour rendre justice à son peuple. Dieu témoigne une baine souveraine? Ne doit-il pas

2º Dieu ordonne aux criminels par ce commande- aucontraire en ailendre les derniers supplices.

ment de dire la vérité lorsqu'ilssont interrogés en jus- 2° Mais qu'y a-t-il, comme dit saint Jacques (3, 9) ,

tice ; cet aveu étant glorieux à Dieu ,comme il parait par de plus honteux et de plus inique que de faire servir la

ces paroles de Josué à Acham (Jos . 7 , 19) : Mon en- même lungue par laquelle nous bénissons Dieu notre

fant, rendez gloire auSeigneur, le Dieu d'Israël. Père à maudire les hommes qui sont créés à l'image et à

zó Non seulement il défend aux témoins, que ce pré- la ressemblance du méme Dieu , comme s'il étail possi
cepte regarde particulièrement , de porter faux té- ble qu'une fontaine puisse jeler parunc même ouverture
moignage , mais encore il leur ordonne de dire la vé- de l'eau douce et de l'eau amère ? Cependant c'est ce

rité; car il est d'une extrême conséquence pour les qui arrive, dit saint Chrysostume,lorsque celui qui
affaires humaines que les témoins soient véritables, publiail auparavant les louanges et la gloire de Dieu,
puisqu'il y a une infinité de choses qu'il est important le déshonore et le couvre, autant qu'il est en lui , de
de savoir , dont on ne peut néanmoins être assuré que confusion et d'ignominie par son mensonge .

sur le témoignage et sur la bonne foi des témoins. 5° Les menteurs soul exclus de la beatitude célesle,
C'est ce qui a fait dire à saint Augustin : que celui comme il parait par la réponse que le Saint-Esprit

qui tait la vérité et celui qui parle avec mensonge fait à David ; car ce roi deniandani à Dieu ( ps . 14 , 1

sont également criminels , celui-là parce qu'il ne veut el 3) : Seigneur, quidemeurera dans votre tabernacle ?

pas profiter aux autres , el celui-ci parce qu'il leur Le Saint Esprit lui répond : Celui qui dit la vérilé se
veut nuire . lon qu'il l'a dans le cæur, et dont la lungue n'est point
Ce n'est pas qu'il ne soit quelquefois permis de médisante.

taire la vérité quand on ne la demande pas en justice ; 4° Un des plus grands maux encore du mensonge,

mais lorsqu'un iémoin estinterrogé par le juge selon est qu'il est presque incurable ; car , comme le péché

les formes de la justice , il est absolument obligé de que l'on commetou en imposant un faux crime au

la dire.Lestémoins , toutefois, doiventbien prendre prochain, ou en diminuant de son estime et de sa ré

garde qu'en se fiant trop à leur mémoire ils n'affir- putation , ne se peut remettre, que le médisant et le

ment quelque chose dont ils n'ont pas une parfaite calomniateur n'ait fait satisfaction à celui qu'il a faus

connaissance. sement accusé, ce qui est très - difficile de faire , soit ,

40 Ce précepte oblige encore les avocats , les pro- comme nous avons déjà dil, qu'on soit retenu par une

cureurs , les demandeurs et ceux qui se portent par- fausse honte ou par un faux point d'honneur ; il s'en

ties, à dire la vérité : eten particulier il oblige les avo- suit que celui qui est coupable de ce péché ne peut
cals et les procureursà ne pas refuser leur travail et presque éviter d'en être puni élernellement dans les

leurs secours lorsque leurs parties ont besoin d'eux , enfers; car personne ne doit espérer de pouvoir ja
à protéger volontiers les pauvres , à ne se point char- mais obtenir le pardon de ses calomnies et de ses nie
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disances qu'il n'ait premièrement satisfait à celui à parole oiseuse ; et pour les autres ils les reprendront

qui il a oié l'honneur et la réputation , soit publique- fortement et leur montreront que leur excuse les rend

ment et en justice, ou dans des entretiens et des dis- encore plus coupables, puisqu'ils témoignent, par leur

cours particuliers. conduite, n'ajouter aucune foi à ces paroles du Fils de

Enlin le mensonge est un mal universel et qui est Dieu (Matth. 6 , 33) : Cherchez premièrement le royaume

pernicieuxà lous les hommes ; car, comme la fidélité et la justice de Dieu , et toutes ces choses vous seront don

et la vérité, qui sont les liens les plus étroits de la so- nées comme par surcroit .

ciété civile , sont détruits par le mensonge , il faut né DES NEUVIÈME ET DIXIÈME COMMANDEMENTS
cessairement que, ne subsistant plus , il n'y ait qu'une

DE DIEU.- VOUS NE DÉSIREREZ POINT LA FEMME DE
confusion générale parmi les hommes , qu'ainsi ils
soient semblables aux démons.

VOTRE PROCHAIN : Vous NE DÉSIREREZ POINT SA MAI

C'est ce qui doit obliger les pasteursàexhorter les
SON, NI SON SERVITEUR , NI SA SERVANTE , NI SON

fidèles d'éviter avec grand soin la superfluité et l'abon
BOEUF, NI SON ANE , NI AUCUNE CHOSE QUI LUI APPAR

TIENNE .

dance des paroles, dont la fuite est un très -puissant

remède contre tous les péchés et surtout contre le Ce qu'il y a à remarquer avant toutes choses dans

mensonge, dans lequel il est presque impossible que ces deux derniers commandements c'est qu'ils éta

les personnes qui parlent beaucoup ne tombent sou- blissent le véritable moyen de garder les précédents ;

vent. car ce que Dieu nous y prescrii tend à faire que celui

Il faut aussi qu'ils travaillent à leur ôter tous les qui veut observer les autres commandements du Dé

prétextes dont ils se servent pour autoriser leurs calogue ait un soin particulier de n'avoir point de dé

mensonges. Ainsi il les relèveront premièrement de sirs : en effet, celui qui ne désirera rienet qui sera

l'erreur où soit quelques -uns qui s'imaginent que le satisfait de ce qu'il a , ne désirera point le bien

mensonge est excusable lorsqu'on s'en sert pour l'or- d'autrui; il se réjouira du bien qui arrivera à son pro

nement et l'élégance du discours , s'autorisant de chain ; il en glorifiera Dieu , il lui en rendra des actions

l'exemple des sages du monde qui savent, disent- ils, de grâces ; il observera le sabbat, c'est-à - dire il jouira

mentir à propus. Car ils doivent leur représenter, ce d'un repos perpéluel ; il honorera ses supérieurs ; en

qui est très -véritable, que celle prudence de la chair fin , il ne ſera point de mal à personne, soit d'effel,

est la mort de l'âme, et qu'ainsi ils doivent dans loules soit de parole ou de quelqu'autre manière que cu

choses se confier en Dieu , et n'avoir jamais recours puisse éire . Car la convoitise est la source et l'ori

au mensonge, puisque ceux qui en usent font voir évi- gine de tous lesmaux , et c'est elle qui précipile tous
demment qu'ils s'appuient plus sur leur prudence que ceux qui en sont animés dans toutes sortes de crimes

sur lasagesse de Dieu . et de désordres . Et c'est ce qui doit rendre les pasteurs

2° lls enseignerontà ceux qui croient qu'ils peuvent plus soigneux à expliquer ce qui regarde ces comman

mentir, lorsqu'ils ont été les premiers surpris et trom- dements, et les fidèles plus attentifs à les écouter.

pés par le mensonge des autres , qu'il n'est jamais Quoique l'on ait joint ici ces deux commandements,

periois de se venger soi-même et qu'il ne faut jamais parce que comme ils tendent à une même fin , la ma

rendre le malpour le mal , mais , au contraire, travail- nière d'en Trailer ne doit pas être différente, les pas

ler à vaincre le mal par le bien , et que quand même teurs néanmoins pourront dans leurs instructions les

il serait permis de rendre le mal pour le mal, il ne expliquer ensenble ou séparément, selon qu'ils le ju

peut néaninoins être utile de se venger à son préjudice, geront plus à propos, si ce n'est qu'ils eussent entre

qui arrive toujours lorsque l'on ment. pris d'expliquer en détail le Décalogue , car alors il

39 lis représenteront à ceux qui apportent pour ex- faudra qu'ils montrent en quoi ces deux commande

cusc l'infirmité et la fragilité de lanature , l'obligation ments et les deux convoitises qu'ils défendent différent

qu'ils ont d'implorer le secours de Dieu et de ne point l'une de l'autre .
condescendre aux infirmités de la nature. Et c'est ce que saintAugustin explique dans son

4° Ils avertiront ceux qui s'excusent sur l'habitude livre des Questions sur l'Exode, où il remarque que

qu'ils ont contraclée de mentir de lâcher d'en con- l'une regarde l'utilité et le profil, et l'autre la voluple

tracter une contraire en disant loujours la vérité , et le plaisir ; car celui qui désire la terre ou la maison

puisque ceux qui pèchent par habitude sont plus cou- d'un autre recherche plutôt le gain et cequi lui est

pables que les autres . lilile que la volupté, au lieu que celui qui désire la

5 ° Jls lâcheront de désabuser ceux qui prétendent femme de son prochain ne cherche pas le gain , mais

excuser leurs mensonges et leurs parjures sur ce qu'ils la volupté etle plaisir des sens.

ne font que ce qu'ils voient faire souvent aux autres, Il était donc nécessaire que Dieu fil ces deus com

en les convainquant qu'ils ne doivent pas imiter les mandements pour deux raisons : la première, afin

méchants, mais plutôtles reprendre et les corriger, et d'éclaircir davantage le sixième et le septième com

que c'est de quoi cependant ils se rendentincapables, inandement, car quoique la seule lumière naturelle

puisque ce que l'on dit a bien moins de force lorsque fasse connaitre que dans la défense de l'adultère, celle
l'on commet soi-même le mal que l'on reprend dans de désirer la femme d'autrui pour en jouir y est aussi

les autres. renfermée, puisque s'ilétait permis de la désirer , il

6° Ils ferontvoir à ceux qui déſendent-leurs menson- serait aussi permis d'en jouir ; néanmoins nous voyous

ges par celle raison que pour avoir dit la vérité ils en que la plupart des Juifs aveuglés par leurs passions n'ont

ont reçu souvent du déplaisir et de la perle, que jamais pu être portés à croire que cela lùt condamné

celle excuse les condamne pluiôl qu'elle ne les justi- de Dieu , et que plusieurs, au contraire, de ceux

fie , puisqu'il n'y a point de perles ni de déplaisirs mêmes qui faisaient profession d'ètre les interprètes
qu’un chrétien ne doive plutôl souffrir que de mentir. de la loi sont demeurés dans celle erreur après avoir

7 ° Enfin ils lâcheront de désabuser encore deux reçu et connu celle loi de Dieu . C'est ce qui parait

autres sorles de personnes qui prétendent être excu- par ces paroles de Notre-Seigneur, dans saint Mal

sables en leurs mensonges, celles quidisent qu'elles ne ihieu (5 , 27 ) : Vous avez appris qu'il a été dil aux an

mentent que par raillerie et par divertissement, et ciens : Vous ne commettrez point d'adultère ; et moi je

celles qui le ſont pour leur propre utilité, parce qu'au- vous dis que quiconque regardera une femme avec un

trement elles ne pourraient, par exemple, vendre bien mauvais désir, a déjà commis l'adulière dans son creur.

cher ni acheter à bon marché. La seconde raison qui fait voir la nécessité de ces

Ainsi ils ſeront voir aux premiers qu'il n'y a rien deux commandements, c'est que Dieu y défend claire

qui augmente davantage l'habitude du mensonge que ment ei distinctement des choses qui ne l'avaient été

de mentir en toute rencontre et ils tâcheront de leur qu'en général dans le sixième et le septième com

imprimer fortement dans l'esprit celle vérité , qu'ils mandements.Car, par exemple , au lieu qu'il cat seu

doivent un jour rendre comple à Dieu de la moindre lement défendu par le seplième commandement de dé
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sirer et de ravir injustement le bien d'autrui, il est tes, elle se porte souvent à des choses qui sont con

défendu absolument par celui-ci de ne rien désirer traires aux désirs de l'esprit et à la raison .

qui puisse apporter du dommage an prochain en lelui De plus, lorsque ces désirs sont modérés et ne pas

olant , quoique même on le puisse acquéri: légitime- sent point les bornes de la raison , non seulement ils

ment . ne sont point mauvais, mais même nous en tirons de

Mais avant que d'entrer dans l'explication de ces très-grands avantages. Car ils font, lº que nous prions

préceptes , il faut que les pasteurs fassent remarquer Dieu avec plus d'assiduité, et que nous lui demandons

aux fidèles que non seulement ils nous obligent à ré- huinblement les choses que nous désirons le plus ; car

primer nos désirs et nos convoilises charnelies, mais la prière est l'interprète de nos désirs; et l'on peut

qu'ils sont encore une excellente preuve de la bonté dire que ces désirs réglés par la raison sont la source

inlinie de Dieu envers nous. Car ayant mis par les de la plupart des prières de l'Eglise.

précédents commandements nous et nos biens à cou . 2° Que nous avons plus d'estime pour les dons de

vert des insultes et des violences des autres hommes, Dieu.Car plus nous désirons une chose avec ardeur,

il a voulu par ces deux derniers nous donner de quoi plus elle nous devient chère et agréable lorsque nous

nous munir contre nos propres convoitises, alin qu'elles la possédons.

nie nous pussent nuire, comme elles n'auraient pas Et enfin que comme nous ressentons une satisfac

manqué de faire s'il nous avait été libre et permis de lion et un plaisir tout particulier de posséder une chose

désirer toutes choses indifféremment. Ainsi Dieu , en que nous avons souhaitée avec ardeur, nousnous por

nous défendant d'avoir de mauvais désirs, a fait que lons aussi avec plus d'ardeur à en rendre à Dien de

notre convoilisc qui, comme un aiguillon, a coutume dignes actions de grâces. Et par conséquent s'il est

de nous exciter à toutes sortes de mauvaises actions, permis d'avoir quelquefois des désirs, il laul nécessai

élant en quelque sorle mortifiée en nous par la force rement avouer que toules sortes de désirs ne sont pas

de celle loi, ne nous presse plus si vivement, et défendus par ces commandements.

qu'étant délivrés de ses poursuites importunes, nous C'est pourquoi, lorsqueS. Paul a dit ( Rom . 7 , 20)

avons plus de temps pour nous acquitier de tous les que la concupiscence était un péché, il faut croiré

devoirs que la piété et la religionnous obligent de qu'il l'a dit au mêmesens que Moise, puisqu'il en rap

rendre à Dieu . porte même les paroles. Et il s'explique assez lui -mê.

Non seulement celle loi est un témoignage de la me, en l'appelant la concupiscence de la chair. Con

bonté infinie que Dieu a pour nous, mais elle nous ap- duisez -vous, dil- il aux Galates (5 , 16 ) , selon l'espril, et

prend encoreque l'observation de la loi de Dieu ne vous n'accomplirezpoint les désirsdela chair.

consiste pas dans l'exécution des devoirs extérieurs Dieu ne défend donc pas les désirs naturels qui

qu'elle commande , mais dans la volonté de s'en ac- sont modérés et ne passent pas les bornes de la rai

guiller, etc'est la différence qu'il y a entre les lois de son , et encore moins les désirs de l'esprit qui sont

Dieu et celles des hommes ; car pour satisfaireà celles- contraires à ceux de la chair. Car l'Ecriture sainte

ci c'est assez de s'acquilier des devoirs extérieurs nous exhorte à les avoir : Ayez un désir ardent pour

qu'elles commandent, au lieu que les autres deman- mes paroles , dit la Sagesse (6 , 12) ; et venez tous à moi,

dent la pureté et l'intégrité du coeur : de sorte que la vous qui désirez me posséder ( Eccl. 24, 26 ) .

loi de Dieu est comme un miroir où nous découvrons Ainsi , quand Dieu défend d'avoir des désirs, il n'ex

Ja corruption de notre nature, d'où vient que l'Apôtre clut pas ces mouvements dont on peut faire un bon ou

dit (Rom . 7 , 7 ) : Je n'aurais point connu les mauvais un mauvais u age ; mais cette mauvaise convoitise

désirs de la concupiscence, si la loi ne m'avait dit : Vous qu'on appelle la concupiscence de la chair, qui est la

n'aurez point de mauvais désirs. Car nous faisant con- source du péché, el à laquelle on ne peut consentir

naitre que la concupiscence, c'est- à-dire la pente et sans péché. Il n'y a donc que celle concupiscence de la

l'inclination au péché, qui vient du péché originel , de- chair, comme l'appelle l'À pôtre, c'est- à -dire ces dé

meure toujours en nous, nous sommes convaincus par sirs déréglés et contraires à la raison et qui passent

là que nous sommes nés dans le péché; et qu’ainsi nous les bornes que Dieu a prescrites à la nalure, qui sont

devons recourir à Dieu par nos prières comme à celui défendus par ces commandements.

qui peut seul purifier les souillures de nos péchés . Or cette convoitise a été défendue, ou parce qu'elle

Ces deux commandements ont cela de commun avec nous porte au mal , comme aux adultères, aux ivro -

les autrescommandements, qu'ils défendent certaines gneries, aux meurtres, et à d'autres semblables crimes

choses , et qu'ils en commandent d'autres ; ainsi il faut détestables; d'où vient que S. Paul voulant détourner

que les pasſeurs expliquent les unes et les autres sépa- les Corinthiens de suivre leurs désirs déréglés, par

rément, afin que les fidèles puissent avoir une entière l'exemple des Israélites qui périrent dans le désert ,
connaissancede ce précepte. leur dii : Ne nous abandonnons pas aux mauvais désirs

§ 1. Ce que Dieu défend par ces deux commandements. de notrecæur ,comme ils s'y abandonnèrent . (1 Cor.10,6 .)

Alin que personne ne croie que les désirs innocents Ou parce qu'encore que les choses qu'elle fait dési

comme soni ceux de l'esprit , qui sont contraires à ceux rer ne soient pas mauvaises en elles-mêmes, il y a

de la chair, ou ceux qui nous portent à vouloir con- d'autres raisons qui ne permeltent pas de les désirer,

naitre les commandements de Dieu , ce que David sou- comme parce que Dieu ou l'Eglise nous défend de les

haitait avec tant d'ardeur, ne soient en quelque ma. rechercher ou posséder; car il ne nous est pas permis

nière défendus par ces deux préceptes, il faut que les de souhaiter ce qu'il ne nous est pas permis de pos

pasteurs expliquent aux fidèles quels sont proprement séder. Et c'est ainsi qu'il n'était pas permis aux Is

les désirs que Dieu leur ordonne de fuir par ces com- raélites de désirer l'or et l'argent dont étaient faites
mandements. les idoles , comme il parait par le conmandement

Ils leur feront donc remarquer, lº que la concupis- exprès que Dieu leur en fait dans le Deuteronome

cence n'étant qu'un certain mouvement intérieur,qui ( 7, 25 ).

fail que nous désirons quelque chose d'agréable dont Celé convoitise est encore défendue parce qu'elle

nous ne jouissons pas, ce mouvement en soi n'est pas fait désirer ce qui appartient au prochain, comme sa

mauvais,de même que tous les autres mouvements de maison , son serviteur, sa servante, son champ, sa fem

notre esprit ne sont pas aussi toujours mauvais. Car ce me, son bæuſ, son âne et plusienrs autres choses qui

n'est pas un mal quede désirer de manger ou de boire sont toutes choses que la loi de Dieu défend de dési

lorsqu'on a faim ou soif, de se chauffer quand on a rer, parce qu'elles appartiennent au prochain. Ainsi

froid, ou au contraire de se rafraîchir quand on a chaud, le désir de ces choses est mauvais, et est même in

puisque c'est Dieu même qui a inspiré celle juste in- très -grand péché, lorsqu'on y consent. Car le péché

clination à la nature ; et que ce n'est que le péché de est consommé, lorsque les mouvements de la concil

nos premiers pères qui est cause qu'elle est corrom- piscence s'étant élevés dans l'âme elle prend plaisir

pue, et que, passant les bornes que la nature a prescri- aux choses auxquelles ces mouvements la portent, elle
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consent ou elle n'y résiste pas . C'est ce que saint Jac- ler sa femme, il arrivait souvent qu'un homme se ma.

ques nous apprend lorsqu'il nous marque l'origine et le riait avec une femme qui avait été répudiée ; et c'est

progrès du péché. Chacun, dit-il ( 1,14) , est tenté par sa ce que Notre -Seigneur a défendu expressément, de

propreconcupiscence qui l'emporte et qui l'allire au mal; peur que ce ne fût une occasion aux maris d'abandon

et ensuite quand la concupiscence a conçu , elle enfante le ner lcurs femmes , ou aux femmes de se rendre si dif

péché, et lepéché étantaccompli engendre la mori. ficiles el si fàcheuses à leurs maris, qu'elles lesobli

Ce que Díeu nous déſend donc proprement par celte geassentà les répudier . Ainsi, maintenant qu'il est

défense : Vous NE DÉSIREREZ POINT, est de ne souhaiter même défendu expressément de se marier avec une

jamais rien de ce qui appartient aux autres. Car la femme qui a été répudiée avant la mort de son mari ,

cupidité des biens d'autrui est infinie et sans bornes, l'on commet un plus grand péché en désirant la femme

et ne peut être satisfaite , selon celle parole du Sage de son prochain. Etassurément, quiconque désirera

( Eccl. 5 , 9 ) : L'avare ne sera jamais rempli d'argent. la femme de son prochain tombera aisément dans l'un

Et c'est ce qui a fait dire à Is:ie( 5,8 ): Malheur à ou l'autre de ces désirs criminels, ou de souhaiter la
vous qui augmentez le nombre de vos maisons el de vos mort du mari de celle femme , ou de commettre un

terres . adullère avec elle .

Mais afin que les fidèles puissent mieux connaitre Il faut dire la même chose d'une fille qui est ac

la grandeur et la difformité du crime que commettent cordéc et promise à un homme; car il n'est pas per

ceux qui violent cette loi , il sera bon que les pasteurs mis de désirer celle personne, parce que ceux qui tå
en expliquent en particulier tous les jermes. Ils fe- chent de rompre ces promesses et ces alliances vio

ront voir que par le mot de MAISON il faut entendre lent la foi donnée.

non seulemeni le lieu où demeure notre prochain , Entin , comine c'est un crime de rechercher en ma

mais encore tousses autresbiens, comme il paraît parriage une femme mariée, c'en est aussi un de désirer

les auteurs canoniques qui se servent de ce terme pour femme une personne qui s'est consacrée au ser

communément en ce sens. Car c'est ainsi qu'il est dit vice de Dieu et à la religion .

dans l'Exode, que Dieu bâtit des maisons aux sages-fem- Que si néanmoins quelqu'on désire de se marier

mes de l'Egyple,c'est-à dire qu'il augmenta leurs riches- à une femme mariée, mais qu'il ne croit pas l'être , et

ses et leurs possessions. C'est pourquoi il estaiséde ju- qu'il ne rechercherait jamais s'il le savait, comme il

ger, par celle interprétation de ce terme, qu'il nous est arriva à Pharaon et àAbimelech qui désirèrent de

défendu par celle loi d'avoir de la cupidité pour les ri- prendre Sara pour leur femme, ne croyant pas qu'elle

chesses, de porter envie aux biens, à la puissance et fût mariée, ni qu'elle fût la femme, mais la sceur d'A

à la noblesse de notre prochain , et que nous devons braham , il ne viole point ce commandement.

nous contenter de notre état quel qu'il puisse être , Or, afin que les pasteurspuissent donner aux fidèles

soit qu'ilsoit bas ou élevé. Il faut dire la même chose des remèdes propres à réprimer cette malheureuse

de la gloire et de la renommée du prochain ; car elle convoitise, que Dieu défend par ces deux commande

est encore comprise dans le mot de maison . ments, il faut qu'ils leur fassent connaitre à quoi ils
Et quand ensuite Dieq défend de désirer NI LE BOEUF les obligent.

NI L'ANE du prochain , c'est pour nous apprendre qu'il § 2. Aquoi Dieu nous oblige par ces deux comman

le nous cst pas seulement défendu de desirer les biens dements.

les plus considérables du prochain, comme ses mai- 1 ° Dieu ordonne aux riches de ne point attacher

sons, sa noblesse et sa gloire, mais même ceux qui le leur cours à leurs richesses, d'être prêts de les aban

sont le moins, soit que ce soient des choses animées donner pour l'amour de lui et pour son service, et de

vu non . les distribuer libéralement aux pauvres pour les sou

Il ajoute encore, NI SON SERVITEUR , NI SA SERVANTE ; lager dans leur misère , et aux pauvres de supporter

ce qu'il faut entendre non seulement des esclaves,mais patiemment et avec joie leur pauvreté. Car le meil

de ioutes sortes de serviteurs, qu'il est défendu de leur moyen , pour éleindre en soi le désir des biens

désirer non plus que les autres biens du prochain.
d'autrui esi de donner libéralement de ses propres

Ainsi Dieu nous défend de solliciter en quelque ma- biens ; et c'est pourquoi il sera bon que les pasteurs

nière que ce soit, ou par paroles, ou par promesses, représentent ici aux fidèles ce que l'Ecriture sainte et

oupar présents, les personnes libres de quiller ceux les ss. Pères ont dit à la louange de la pauvreté et du

qu'ils servent, ou volontairement, ou à gages , ou par mépris qu'on doit faire des richesses .

l'affection et le respect qu'ils ont pour eux; et même 2° Dieu nous ordonne de désirer avec ardeur que
s'ils les quiltent avant le temps qu'ils avaient promis sa volonté se fasse et non la nôtre, comme il nous est

d'être à leur service, il faut les exhorter à y retour- marqué dans l'Oraison dominicale.

ner, se servant de l'autorité de celle loi pour les y Or Dieu veul particulièrement que nous soyons

engager. saints; que nous conservions notre cæur el notre es.

Euliu il est fait mention , dans ce préceple, du PRO- prit exempts de toute tache , de lonile duplicité et de

CHAIN , pour nous marquer la mauvaise inclination toute corruprion ; que nous nous exercions aux ac

qu'ont les hommes de désirer tout ce qui est proche Lions de l'esprit, qui sont contraires aux sensualités

d'eux , soil terre ou maison ; de sorte que le voisinage, du corps ; qu'après avoir dompté les désirs de la chair

quiest le fondementde l'amitié, devient par la cupi- nous menions une vie pure et conforme aux désirs de

dité une occasion de haine et d'inimitié. l'esprit et de la raison , et qu'enfin nous lâchions sur

Ceux néanmoias qui désirent d'acheter de leur loui d'éviter lout ce qui peut être capable d'exciter et

prochain des choses qu'il veut vendre , ou qui les achè- d'entretenir en nous nos convoitises el la volupté .

ierit à un juste prix , ne pèchent point contre ce pré- Mais ce qui peut être encore un puissant remède

ceple, puisque non seulement ils ne ſont en cela au- pour éteindredans notre cour l'ardeur de notre con

cun lori au prochain , mais au contraire ils l'aident voilise , c'est de considérer les malheurs où elle nous

souvent beaucoup, l'argent qu'ils lui donnent lui de- engage.

venant plus utile et plus commode que les choses mê- Car 1 ° en lui obéissant elle fait régner le péché dans

mes qu'il leur a vendues . notre cæur, ce qui a fait dire à S. Paul (Rom. 6, 12) :

Ceile loi, de ne point désirer le bien d'autrui , est Ne souffrez point que le péché règne dans votre corps

suivie de celle qui défend de désirer la femme do pro- morlel, en lui obéissant, pour suivre les désirs déréglés

chain , et elle ne défend pas seulement celle conca- de votre chair. Et en effet, comme lorsque nous ré

piscence, qui fait qu'un adultère désire la femme de sistons ànos désirs déréglés le péché perd loutes ses

son prochain ; mais même celle qui porte un homme forces, de même aussi lorsque nous nous y laissons

à désirer de se marier avec une femme mariée , ce qui aller nous chassons Dieu deson royaume, el nous y

pouvait arriver assez ordinairement du temps de la établissons en sa place le péché.

lui de Moïsc.Car, comme il était alors permis de quib- 2" Elle est comme une source de toutes sortes de
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péchés ,comme S. Jacques et S. Jean nous l'ensei- s'adonnent avec excès au jeu . 2 ° Les marchands qui

gnent: Tout ce qui est dans le monde, dit S. Jcan , n'est souhaitent la diselte et la cherlé des vivres et des au

que concupiscence de la chair, concupiscence des yeux , ou tres marchandises, et qui souffrent avec peine qu'il y

orgueil de la vie. en ait d'autres qu'eux qui vendent ou qui achètent ,

3° Elle obscurcit notre raison ; car ceux qui sont afin de pouvoir vendre plus cher ou acheler à meilleur

aveuglés par les ténèbres de leurs passions s'imagi- marché. 3º Ceux qui souhaitent que les autres soient

nent que lout ce qu'ils désirent est bon et licile. dans l'indigence, alin qu'en vendant ou en achetant ils

Enfin elle élouffe ennous la semence de la parole s'enrichissent. 4° Les soldats qui désirent la guerre ,

divine, que Dieu , cet admirable laboureur, a répandue alin qu'ils puissent voler impunément . 5º Les méde

dans le champ de nos cæurs. C'est ce queJésus-Christ cins lorsqu'ils désirent les maladies. 6 ° Les gens de

nous apprend lui-même ,quand il dil (Marc. 4, 18, justice lorsqu'ils souhaitent que le nombre des affaires
19) : Ceux qui sont marqués par ce qui est semé parmi el des procès s'augmente. 7° Les ouvriers qui par le

les épines sont ceux qui écoulent la parole : mais les in- désir di gaiu souhaitent la cherté deschoses qui ser

quiétudes de ce siècle et les autres passions s'emparant de vent à la vie et à l'ornement, afin qu'ils aient lieu de

leurs esprits y élouffent la parole, et font qu'elle de- faire un plus grand gain . 8° Engin ceux qui portent

meure sansfruit. envie à la gloire et aumérite des autres, et qui lâchent

Ceux qui sont plus sujets à violer celle défense de diminuer leur réputation , particulièrement si ce

que Dieu fait de désirer le bien d'autrui , et qu'il faut sont des fainéants et des gens de nul mérile . Car la

par conséquent que les pasteurs exhortent avec plus réputation et la gloire est la récompense de la vertu

de soin de la garder, sont , 1 ° ceux qui se plaisen ! etdu travail , et non pas de l'oisiveté et de la paresse .

aux divertissements qui ne sont pas honnêtes , ou qui

QUATRIÈME PARTIE .
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L'un des plus indispensables devoirs des pasteurs , jours ; mais même il passait les nuits entières en ce

et des plus i!: portants pour le salut de leurs peuples, saint exercice . Aussi voyons-nous que les apôtres, el

est de leur recommander la prière, dont ilest comme particulièrement S. Pierre et S. Jean , ont eu un soin

impossible que plusieurs n'ignorent la force et la lout singulier dele recommander àceux qui embras

verlu , s'ils ne s'appliquent avec beaucoup de zèle à saient la foi de Jésus -Christ, et que l'apôtre saintPaul

les en instruire. Ainsi le principal soin d'un pasteur exhorle les chrétiens en plusieurs endroits de ses Epi

duit ètre d'apprendre à son peuple ce qu'il doil deman- tres à s'exercer à une cuvre si salutaire .

der à Dieu , ei la manière dont il le lui doit demander. Enfin ce qui doit entièrement nous persuader de la

Il est certain que le modèle de la prière que No- nécessité de la prière est le besoin continuel que nous

tre -Seigneur a donné à ses apôtres, et dont il a voulu avons de quantitédechosesutiles et nécessaires pour

que tous ceux qui embrasseraient dans la suite des la conservation de la vie de notre corps et pour le

temps la religion chrétienne fussent instruits par leur salut de notre âme, que nous ne pouvons obtenir que

ministère et celui de leurs successeurs , comprend par elle , puisqu'elle est le plus excellent, ou , pour

tout ce qui peut rendre la prière parfaite. Et c'est ce inieux dire, l'unique moyen que nous ayons pour faire

qui nous obligeà avoir les paroles et les demandes de connaître à Dieunios besoins , et pour en oblenir les

celte prière loujours présentes dans notre mémoire et secours qui nous sont nécessaires. Car, come il

dans notre esprit pour y avoir recours dans lous nos n'est redevable à personne, ce n'est que par la prière

besoins. Ainsi , afin que les pasteurs aient lieu , à l'occa- que nous pouvons obtenir l'effet de nos désirs.'ll est

sion de celle divine prière , d'instruire pleinement même certain qu'il y a des choses que l'on ne peut

leurs peuples sur un sujet aussi important qu'est celui oblenir que parce moyen , comme la vertu de chasser

de la prière , l'on a lâché de rapporter ici tout ce que les démons, qui est lcilement l'effet de la prière, que

les auteurs ecclésiastiques qui ont traité celte matière Notre -Seigneur dit dans l'Evangile qu'il y a une sorte

avec le plus d'étendue el le plus d'érudition , en ont dit de démons qui ne peuvent êlre chassés que par le jeûne

de plus conforme à notre dessein , remettant aux pas- el par la prière.

leurs à puiser eux -mêmes le reste dans ces mêmes Ceux donc qui négligent l'exercice continuel de la

source «, s'ils le jugent nécessaire. prière , et qui ne s'y appliquent pas avec toute la piété

§ 1. De la nécessité de la prière. el tout le soin qu'ils doivent, se priventde quantité de

La première chose qu'il faut que les pasteurs en- dons et de faveurs très-particulières, puisqu'il ne suf

seignent aux lidèles touchant la prière est qu'elle est fit pasque nous ne deinandions rien que de bon et
absolument nécessaire , el qu'ainsi quand Notre-Sei- de licite dans nos prières, mais que nous le devons

gneur a dit (Luc . 18 , 1 ) : Il faut toujours prier , ce n'a réitérer très- souvent, si nous voulons que Dieu les

pas élé seulement un conseil qu'il nous a donné, mais exauce . D'où vient que l'Evangile dit , comme le re

un commandement qu'il nous a fait . marque S. Jérôme, qu'on donne à celui qui demande.

L'Eglise nous a voulu marquer celte vérité par ces Si donc, ajoute ce Père , l'on ne vous donne pas , c'est

paroles qu'elle fait dire au prêtre à la messe, el qui parce que vous ne demandez pas . Demandez, el vous

servent comme de préface à l'Oraison dominicale recevres. ( Joan . 16, 24 )

qu'il y récile : Notre Sauveur nous ayant commandé de § 2. De l’ulilité de la prière.

prier etnous en ayant donné l'exemple, nous osons dire : La prière li'est pas seulement nécessaire, mais elle

Notre Père, etc. est encore très- utile et accompagnée d'une abondan

C'est celle nécessité de la prière qui fit qu'un jour ce merveilleuse de fruits très- considérables que les

les disciples de Jésus - Christ lui ayani dit (Luc. 11, 1 ) : pasteurs pourront recueillir des écrits des auteurs ec

Seigneur, apprencz-nous à prier, il leur prescrivii en clésiastiques, s'ils jugent nécessaire de les proposer aux

méme temps la manière de le faire, et leur lit espérer fidèles. L'on s'esi contenté ici d'en marquerquelques

que tout ce qu'ils demanderaient par ce moyen leur uns que l'on a choisis comme les plus propres au des
serait accordé. Il ne se contenta pas même de cela , il sein qu'on s'est proposé.

roulul encore les convaincre par son exemple de celle Lepremier donc des fruits que nous tirons de la

obligation ; car non sculement il priait presque tou- prière, c'est quc nous honorons par clle véritable
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ment Dieu , parce qu'elle est une marque et une preu- lant de froideur, de låcheté et de négligence, que

ve authentique du culte que nous lui rendons . C'est nous-mêmes nous ne savons le plus souvent ce que

pour ce sujet qu'elle est comparée dans l'Ecriture nous disons . Ainsi , comme la prière n'est qu'une élé

sainte aux parfums. Que ma prière, Seigneur, s'écrie le vation de l'esprit à Dieu , si au lieu de nous appll

Prophète ( ps. 140, 2 ) , monie droit vers vous comme quer à Dieu il arrive que nous nous laissions aller à

la fumée de l'encens en votre présence . Car par la prière d'autres pensées, et que sans nous mettre en peine

non seulement nous conſessons, notre dépendance à d'apporter l'attention et la dévotion que demande une

l'égard de Dieu , le reconnaissant pour l'auteur de tout action si sainte , nous nous contentions de réciter lé .

le bien qui est en nous ; mais encore nous déclarons mérairement quelques prières, comme l'on ne peut

que c'est en lui que nous mettons toute notre con- point dire que ce soit prier, ainsi que des chrétiens

liance, et que nous le regardons comme celui seul qui sont obligés de le faire, que de se contenter de réci

peul nous défendre contre les attaqnes de nos enne- ter de la sorte quelques paroles qui ballent inutile

mnis, ct assurer notre salut. Ce premier fruit de la
ment l'air , il ne fautpas beaucoup s'étonner si alors

prièreest marqué dansces paroles du Prophèle -Roi Dieu ne nous exauce pas, puisque nous-mêmes nous

( 49, 15 ) : Invoquez-moi au jour de l'affliction , je lémoignons assez par la négligence et le peu d'at

vous délivrerai, ei vous me gloriferez. lention que nous apportons à celle action que nous ne

Le second avantage que nous tirons de la prière, souhaitons pas qu'il nousexauce, particulièrement și

qui est très-grand et loui- à-fait considérable , est que nous lui demandons des choses qui nous seraient nui

c'est par elle que nous sommes enlendus et exaucés sibles el dommageables s'il nous les accordait.

de Dieu . C'est ce qui fait dire à S. Augustin que l'o- Il n'en est pas de même de ceux qui sont soigneux

raison est cominc la clé qui nous onvrele ciel, parce de prier Dieri avec allention . Car il arrive très-sou

qu'en même temps qu'elle s'élève vers Dieu elle allire veni qu'il leur accorde beaucoup plus qu'ils ne lui

sur les hommes sa miséricorde et sa clémence : la dis- demandent . C'est ce que l'apôtre S. Paul montre dans

tance qui est entre le ciel et la lerre n'étant pas capa- son Epître aux Ephèsiens, et ce que l'exemple de

ble d'empêcher que la voix d'un homme qui prie sur l'Enfant prodigue fait voir très-clairement. Car au lieu

la terre ne soit entendue de Dieu, qui est dans le ciel. que cet enfant croyait que le meilleur traitement qu'il

Et certes cette action sajnte est si puissante el si pouvait espérer de son père était qu'il le reçui au

lilile , que nous pouvons dire , que c'est par son moyen nombre de ses serviteurs, nous voyons que contre

que nous recevons de Dieu l'abondance des donsdu
son attenle son père le rétablit dans son premier é :at,

ciel; que nous obtenons son Esprit saint pour nous et qu'il le considéra toujours depuis comme son bls.

conduire dans loutes nos actions ; qu'il nous accorde C'est ainsi que Dieu très -souventnous prévient et nous

le secours qui nous est nécessaire pour les bien faire ; communique les dons de sa grâce avec abondance,

que nous nous conservons dans la pureté et l'intégri- non seulement lorsque nous le lui demandons, mais

ié de foi ; que nous évilons les peines éternelles ; que même lorsque nous n'en avons encore conçu que la

nous expérimentons le secours de Dicu dans les len- seule pensée. Cette vérité nous est marquée par ces

lalions; quenous remportons la victoire sur les dó- paroles du Psalmiste : Seigneur, vous exaucez les dé

mons, et enfin que nous parvenons au comble de la sirs des humbles. Car c'est parliculièrement à leur

véritable joie que Notre-Seigneur nous assure lui mê- égard que Dieu lient celle conduile, el que sans al

me dans l'Evangile èire l'ellet de la prière. Deman- tendre qu'ils le prient de bouche , il prévient les dé

dez, dit-il ( Joan. 16, 24 ), el vous recevrez, afin que sirs de leur cæur, et leur accorde les choses dont ils

votre joie soit pleine et parfaite. ont besoin .

Il n'y a doncaprès cela aucun lieu de douter que A ces deux premiers avantages que nous tirons de
Dieu ne répande ses grâces avec abondance sur ceux la prière nous pouvons en ajouter un troisième, qui

qui ont recours à lui par la prière . Celle vérité pour est que c'est par son moyen que nous cultivons les

rait être confirmée par quantité de passages de l'E- verlus de notre âme et que nous les augmentons, mais

criture sainte ; mais l'on se contentera d'en rapporter surtout celle de la foi. Car, comme il estcertain que

ici seulement quelques-uns, comme, parexemple, ces ceux qui ne croient pas en Dieu ne le peuvent prier,

deux du prophète Isaic ( 58, 9 ) , où celle vérité est comment, dit l'Apôtre (Rom . 10 , 14 ) , l'invoqueront-ils

très - clairement établie : Vous invoquerez le Seigneur, s'ils ne croient point en lui ? il est aussi très- certain

dit ce prophète parlant au peuple de Dieu, et il vous que plus les fidèles sont soigneux de prier, plus ils

exaucera ; vous crierez ; et il vous répondra qu'il est prêt ont de confiance en la providence de Dieu,qui sur

de vous secourir, el en un autre endroit ( 65, 24 ) : Ils loul demande de nous que quoi que ce soit de néces

n'auront pas plus tôt ouvert la bouche pour me prier que saire quenous lui demandions, nous nous soumellions

je les exaucerai ; et ils n'auront pas encore cessé de par- toujours à ce qu'il lui plaira d'en ordonner.

ter que je leur accorderai leursdemandes. L'on pour- Or, quoique Dieu puisse nous donner libéralement

rait aussi rapporter pour preuve de celle mème vérité toutes choses sans altendre non seulement que nous

plusieurs exemples des personnes qui ont été exau- les lui demandions, mais même sans que nous en

cées de Dieu dans leurs prières ; niais nous les pas- ayons la pensée, ainsi qu'il le fait aux animaux irrai.

sonis sous silence, parce qu'ils sont en trop grand nom- sonnables, auxquels il donne tout ce qui est néces

bre, el qu'ils peuvent être connus facilement de lout saire pour la conservation de leur vie, il ne le veut

le monde, pas néanmoins : mais comme un bon père il veut que

Cependant, dira quelqu'un, il arrive souventque nousqui sommes ses enfants nous ayons recours à

nous ne sommes pas exaucés de Dieu ; il est vrai. Mais lui ; il veut que par notre assiduité à la prière nons

c'est en cela mênie que parait davantage le soin que apprennions à le prier avec plus deconfiance; enfin il

Dieu prend de nos intérêts et de notre salut, puisqu'il veut en nous accordant ce que nous lui demandons,

est certain qu'il ne nous reſuse jamais nos demandes, nous donner de jour en jour des témoignages plus

ou qu'à dessein de nous donnerdes biens plus grands pressants et plus sensibles de sa bonté elde sa libé

el plus considérables que ne sont ceux que nous lui ralité.

deniandons, ou parce que non seulement les choses Non seulement la foi s'augmente et se fortifie par

que nous le prions de nous donner ne nous sont ni la prière , mais encore la charité. Car il est im

nécessaires ni utiles , mais qu'au contraire elles nous possible que venant à reconnaitre, comme nous le

scraient nuisibles ei dommageables s'il nous les ac- faisons par la prière, que Dieu est l'auteur de tous

cordait . C'est ce qui fait dire à S. Augustin qu'il y a les biens et de tous les avantages que nous possédons,

des cboscs que Dieu n'accorde pas par un effet de sa nous ne soyons en même temps excités à l'aimer de

bonté et de sa miséricorde, et qu'il y en a d'autres qu'il loute l'étendre de notre cæur. Et comine les per

accorde par un effet de sa justice et de sa colère . sonnes qui s'aiment d'un amour mutuel ont coutume

Mais de plus nous prions Dicu quelquefois avec d'exciter et d'entretenir lcur amour par les entretiens
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qu'elles ont ensemble ; ainsi plus une âme sainte s'a- vous délivrerai, et vous me glorifierez ( ps. 49, 15 ). Et
donneà la prière, qui estcomme le moyen par lequel qui est-ce qui peut douter qu'il n'ait besoin que Dieu

elle peut s'entretenir avec Dieu , et implore sa exerce continuellement sa bonté et sa libéralité en

miséricorde, plus elle trouvede satisfactiondans ces verslui, s'il fait lant soit peu d'attention sur la pau

divines communications,et elle sent augmenter le vreté et l'extrême misère où sont réduits lous les
respect et l'amour qu'elle a pour Dieu . hommes ? Aussi il n'y a personne, si ce n'est peut

Dieu doncvent quenous soyons soigneuxdenous être qu'il soitaveugle et de corpset d'esprit, quine

exercer à la prière, afin, d'une part , qu'étant animés voie combienla charité que Dieu a pour les hommes

du désir ardent de lui demander ce que nous souhai- est grande, et combien il est libéral en leur endroit.

tons, nous nous avancions tellement par cette assi- Car de quelque côté que nous jetions la vue, el sur

duité et cette ardeur dans le chemin de la vertu , que quoi que ce soit que nous puissions arrêter notre pen

nous devenions dignes d'être du nombre de ceux à quisée, ilne se présente à nous que des marques de sa

il communique ses grâces,que nous étions auparavant libéralité et des témoignages de sa bonté envers nous .

incapables de recevoir à cause dela langueur et de la Et certes, qu'est-ce que les hommes possèdent qu'ils

tiédeur où se trouvait alors notre âme ; et, de l'autre, n'aient reçu de sa main libérale ( 1 Cor. 5 ) ? Ainsi, si

quenousreconnaissionsetque nousayonstoujours tout ce qu'ilspeuvent avoir nesont que des donsde

devantles yeux cette vérité, qu'il est impossible qu'é- sabonté elde sa libéralité, ne doivent-ils pas faire

tantprivés du secours de sa grâce, nous puissions ob- tous leurs efforts pour l'en louer hautement et lui en .

tenir aucune chose par nos propres forces. fasi rendre de dignes actions de grâces ?

La prière ade plus cette utilité, qu'elle est un Or il y a des manières de faire des demandes à Dien

moyen très-puissant pour nous défendre des attaques et de lui rendre des actions de grâces plus élevéeset
et nous mettre à couvert des surprises de nos enne- plus parfaites les unes que les autres. C'est pourquoi ,

mis. C'est ce qui fait dire à S. Hilaire qu'il faut que afin que les fidèles puissent non seulement prier, mais

nous opposions la force et la vertude nos prières aux mêmele faire de la manière la plus parfaite et la plus
armes que le démon emploie contre nous. excellente, les pasteurs la leur proposeront, et les

Nous tirons encore ce fruit merveilleux de la prière, exhorteront le plus soigneusemeni qu'il leur sera pos
que quoique, par la corruption de notre propre na- sible de la suivre et de l'embrasser.
ture ,nous soyons enclins et portés au malet à suivre Mais quelle est celle manière la plus excellente de

les diversmouvements de notre concupiscence, Dieu faire la prière, et le degré le plus élevé de l'oraison ?

souffre néanmoinsque nous élevionsnos penséesvers L'on peut dire que c'estcelui des justes etdes saints
lui, afin que tandis que nous nous efforçons par nos qui, étant établis sur le fondement inébranlable de la

prièresde mériter les dons de sa grâce, il rende notre foi, arrivent par la pureté de leur conscience etla
volonté pure et innocente de corrompue qu'elle était ferveur de leurs prières, comme par autant de diffé

auparavant,etnous purifie de toute lache par le re- rents degrés, jusqu'à ce point d'élévation qu'ils peu
tranchement de toutes sortes de crimes. vent contempler la puissance, la bonté et la sagesse

Enfin , selonle sentiment de S. Jérôme, la prière a infinie de Dieu, et qu'ils ont même celle confiance

cet avantage qu'elle désarme la colère de Dieu. D'où qu'ils obtiendront non seulement ce qu'ils demandent

vient que l'Ecriture remarque qu'il dit à Moïse, qui pour celte vie , mais même cette abondance des biens

l'empêchait par ses prières d'exécuter la résolution ineffables que Dieu a promis à tous ceux qui lui au

qu'ilavaitprise de punir le peuple d'Israël,qu'il le ront demandéavec piétéetavec ardeur le secours de
laissât faire. En effet, rien n'est plus capable d'apai- sa grâce, qui est nécessaire pour y parvenir.

ser lacolère deDieu ou de suspendre l'exécutiondes C'est par ces deux mouvements, comme par deux

vengeances qu'il est prêt de prendre des méchants , et ailes, que l'âme étant soutenue, s'élève en unmoment

de détourner plus promplement les effets de son in- jusqu'au trône de la majesté de Dieu , et que là elle le
dignation , queles prièresdes gens de bien . loue, et lui rend de dignes actions de grâces pour les

§ 3. Des parties et des degrés de la prière. bienfaits extraordinaires qu'elle en a reçus, et qu'en

Après que les pasteurs auront expliquéaux fidèles suite elle lui expose sans crainte ses besoins, quoique

quelle est la nécessité et l'utilité de la prière , il faut toujours dans des sentiments d'un profond respect et
qu'ils les instruisent de ses parties. L'apôtre S. Paul d'une piété toute singulière, ainsi qu'un fils unique

lémoigne clairement que cela appartientà la perfec- pourrait faireà son père qu'il aimeraittendrement.
tion de leur ministère, puisque dans son Epitre à Ti- C'est pour cela que l'Écriture sainte exprime celle

mothée, où il l'exhorte à présenter à Dieu des priè- sortedeprière par le mot d'épanchement(psal. 141 ,

res qui parlent d'un coeur pur et saint, il en marque 3) : Mon coeur s'est répandu en votre présence, dit le Pro

exactement toutes les parties par ces paroles ( 1 Tim . 2, phète, et je vous ai représenté mon affliction . Or ce mot
1) : Je vous conjure, lui dit-il, avant ioutes choses, que emporte avec soi que celui qui se présente devant

l'on fasse des supplications, des prières, des demandes Dieu pour le prier yvienne dans le dessein de n'avoir

et des actions de grâcespour tous les hommes. Et quoique aucune réserve pour lui , et de ne lui rien cacher ;

celte différence que l'Apôtre établit entre ces parties mais d'avoir au contraire une entière ouverture de

de la prière semble assez subtile et même difficileà cæur pour lui, de lui découvrir toutes choses, el de

reconnaître, les pasteurs ne laisseront pas de l'ex- se jeter avec confiance entre ses bras , comme un fils
pliqueraux fidèles, s'ils jugent qu'elle puisse servir à entre les bras d'un père dontil est tendrement aimé.

leur édification, et ilspourront voir pour ceteffet ce C'est à quoi la même Écriture sainte nous exhorte
qu'en ont dit, entre tous les Pères, S. Hilaire et par ces paroles (ps. 61,9 ; ps.54, 23) : « Répandez vos
S. Augustin . cours en la présence du Seigneur, et mettez toule
Or compie la demandeet l'action de grâces sont les volre confiance en lui . ) Et S. Augustin marquece de

deux principales parties de la prière, dont loutes les gré d'oraison, lorsqu'ildit dansson Enchiridion que
autres prennent leur source, nousavons cru que nuus c'est par la foi que nous croyons, mais que c'est

ne pouvionsnous dispenser d'en parler en particulier. l'espérance et la charité qui nous font prier.
II est certain que lorsque nous nous présentons à Le second degré d'oraison est celui qui est propre

Dieu pourlui rendre nos respects et le culte que nous à ceux qui, étant comme accablés par la pesanteur du

lui devons, ce n'est qu'à dessein, ou d'obtenir de lui poids des péchés mortels qu'ils ont commis, tâchent,

quelque nouvelle faveur , ou de lui rendre grâces des par les efforts de cette foiqu'on appelle morte, de se

bienfaits que nous avons déjà reçus de sa bonté, et relever et de se bien meltre avec Dieu ; mais qui à

dont il nous comble continuellement. cause de la langueur de leurs forces et de la grande

Dieu nous a marqué lui-même par la bouche de faiblesse de leur foi ne peuvent néanmoins s'élever au

David la nécessité de ces deux parties de la prière, dessus des choses de ce monde. Cependant si ces

forsqu'il dit : Invoquez -moi au jour de l'affitclion ; je personnes viennent à reconnaître leurs péchés, et que,
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se senlant agitées par les remords de leur conscience, qui montre que la piété ne les permet pas et qu'il est

elles s'en humilieni et en conçoivent du regret, elles ne mêmedangereux de les souhaiter ) , il est certain que
doivent pas manquer, lout éloignées qu'elles sont de nous ne les pouvons demander que sous condition, et

Dieu,de le prier de leur pardonner leurs crimes et de seulement autant qu'ils sont nécessaires ; parce que

les réconcilier avec lui . C'est assurément la prière de celle manière de les demander se rapportant à Dieu,
ces personnes qui n'est point rejetée de Dieu,puisque rend nos demandes justes et légitimes.

non seulement il écoute favorablement leurs prières, Car il nous est permis de demander à Dieu dans

inais même que, par un effet tout particulier de sa nos prières les mêmes choses que Jacob et Salomon

bonté et de sa miséricorde, il les invite d'avoir re- lui ont demandées. Or nous voyons que Jacob a fait

cours à lui (Mauh. 11 , 28) : Venez à moi, dit Jésus- celle prière à Dieu ( Gen. 28 , 20 ): Seigneur, si vous

Christ, vous tous qui éles fatigués el qui êles chargés , me donnez le pain qui m'est nécessaire pour me nourrir

et je voussoulagerai. Le publicain était de ce nombre. el des habils pour me vêtir , je vous servirai toujours

Il n'osait lever les yeux vers le ciel, et il sortit néan- comme mon Seigneur et mon Dieu ; ei Salomon celle

moins, selon le léinoignage même de Jésus -Christ , ci ( Prov. 30,8) : Seigneur, donnez moi seulement ce

plus justifié devant Dieu que le pharisien . qui me sera nécessaire pour la vie. Au reste , puisque

Le troisième degré est celui de ceux qui, bien qu'ils Dieu a la bonté de nous accorder tout ce qui est né

n'aient pas encore une foi parfaite, Dieu néanmoins cessaire pour notre nourriture et notre entretien, il est

parun effet de sa miséricorde venantà rallumer en eus juste que nous suivions le conseil que nous donne S.

le peu de lumière naturelle qui leur reste, sont puis- Paul par ces paroles (1 Cor. 7 , 30 et 31 ) : Que ceux

samment excités à l'amour et à la recherche de la vé. qui achèlent soient comme ne possédant point, ceux qui

rité, et demandent même instamment par leurs prières usent de ce monde comme n'en usant point, car la figure

d'en être instruils ; de sorte que s'ils persévèrent dans de ce mondepasse ; et celavis du Roi-Prophèle (ps.61,

celle bonne volonté, Dieu ne manque point de leur 11 ) : Si vous possédez des richesses, prenez garde d'y atta

accorder l'accomplissement de leurs désirs. C'est ce cher votre cour. Et c'est Dieu mêine qui nous apprend

que l'exemple de Corneille le centenier prouve ma- que nous n'avons que l'usage de nos biens et même

nifestement; etassurément Dieu est toujours disposé á celte condition d'en faire part aux autres dans leurs

à écouter ceux qui font une semblable prière , lors- nécessités. De sorte que soit que nous soyous dans

qu'elle part du fond de leur cæur. une pleine santé, ouque nous possédions abondam

Le quatrième et dernier degré est celui de ceux qui ment les autres biens extérieurs du corps , il faut que
ne se repentant point de leurs péchés ni de leurs mau- nous nous souvenions continuellement qu'ils ne nous

vaises actions , mais même les augmentant tous les ont été donnés qu'afin que nous puissions plus aisé

jours en ajoutant crimes sur crimes, ont la témérité ment servir Dieu , et en soulager notre prochain en

de prier Dieu de leur pardonner les péchés dans les les partageant avec lui.

quels ils veulent persévérer, quoiquedans cet état ils Pour ce qui est des biens et des avantages de l'es

ne devraient pas njême avoir la hardiessede deman- pril, tels que sont les arts et les sciences, il ne nous

der une semblable grâce aux hommes qu'ils auraient est encore permis de les demander que sous cette

oflensés. Aussi Dieu n'écoule point les prières de ces condition qir'ils puissent contribuer à procurer la

sortes de gens. Et nous lisons de ce malheureux prince gloire de Dieu ei notre salut. Nous ne pouvons donc

Antiochus que quoiqu'il priât Dieu de lui pardonner désirer, rechercher et demander absolument et sans

son péché , Dieu néanmoins ne lui fit point miséri- condition, comme nous le venons de dire, que la gloire

corde ( 2 Mach. 9, 13 ) . C'est pourquoi les pasteurs de Dieu el toutes les choses qui nous peuvent unir à lui,

doivent avoir un très -grand soin d'exhorter ceux qui comme la foi, sa crainte et son amour, desquelles nous

sont engagés dans cedéplorable état à quitter leur parlerons plus amplement lorsque nous expliquerons

mauvaise volonté et l'affection au péché, afin qu'ils chaque demande en particulier.

puissent se convertir véritablement et de tout leur g 5. Pour qui il faut prier .
cæur à Dieu .

Ce n'est pas assez de connaitre ce qu'il faut de
§ 4. Ce qu'il fautdemander à Dieu . mander à Dieu, il faut encore savoir qui sont ceux pour

Comme en expliquant chaquc demande nous mon- qui on le doit prier. C'est pourquoi la prière consis
trons en particulier ce qu'il faut demander à Dieu , tant principalement, comme nous avonsdéjà dit, dans

el ce qu'il n'est pas permis de lui demander, il suffira la demande et dans l'action de grâces, il faut pre
d'avertir ici en général les fidèles qu'ils ne lui doi- mièrement montrer pour qui nous devons faire des

vent demander que des choses justes et bonnes, de prières à Dieu .
peur que s'ils lui demandaient quelque chose qui ne Noussommes obligés deprier en général pour tout
lüt pas licile il ne les rejelâl et ne leur fit cetie ré- le monde, sans avoir égard ni aux inimitiés particu

ponse (Matth . 20, 22 ) : Vous ne savez ce que vous lières que nous pouvons avoir les uns contre les autres ,

demandez. ni à la différence du pays ou de la religion. Car soit.

Or il est permis de demander à Dieu lout ce que que la personne pour qui nous prions soit notre en

l'on peut légitimement désirer, selon cette promesse nemiouun étranger, ou même un infidèle, elle ne laisse

expresse que Notre -Seigneur nous a faite dans l'E- pas d'être notre prochain , que Dieu nous commande

vangile : Vous demanderez tout ce que vousvoudrez, et d'aimer. Ainsi nous sommes obligés de prier pour lui ,

il vous sera accordé ; car il est évident qu'il nous pro- puisque la prière que nous faisons pour un autre est

met par ces paroles de nous accorder loutes choses. une marque de l'amour que nous lui portons . C'est à

Ainsi l'ordre que nous devons garder dans nos dé- quoi l'Apôtre nous exhorte par ces paroles qu'il

sirs et nos demandes, c'est 1 ° de les rapporter à Dieu adresse à Timothée ( 1 Epist. 2, 1 ) : Je vous conjure que

comme à leur fin ; 2 ° de souhaiter les choses qui l'on fasse des prières pour lous les hommes. Ei il faut

peuvent nous unir à lui plus étroitement ; et enfin de bien remarquer que nous devons demander première.

fuir ce qui nous en sépare, ou qui peut en quelque ment le salut deceux pour qui nous prions, el ensuite

sorte nous enséparer. ce qui peut regarder leurs nécessités corporelles.

Il est aisé de conclure de cette règle qui regarde le Mais de plus nous sommes obligés de prier en par

souverain bien , de quelle manière nous pouvons dé: ticulier premièrement pour ceuxqui oni la conduite

birer el demander à Dieu loutes les autres choses à des âmes . C'est de quoi l'apôtre S.Paul voulaitnous

qui l'on donne le nom de biens, et en particulier les instruire par son exemple, lorsqu'il écrit aux Colos

biens du corps qu'on appelle ordinairement les biens siens de prier Dieu pour lui , afin qu'il lui ouvre une

extérieurs, tels que sont la santé, la force, la beauté, entrée pour prêcher sa parole . Il fait encore la même

les richesses, les honneurs et la gloire. Car comme prière aux Thessaloniciens. Et nous voyons dans

ils ne servent le plus souvent qu'à nousporter au pé- les Actes des apôtres que toute l'Eglise était dans

ché, qu'ils en sont la matière la plus ordinaire ( ce une prière continuelle pour obtenir la délivrance de
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S. Pierre. S. Basile ,dans le livre de sesMorales, nous que nous rendons à Dieu pourtous les dons célestes

avertit aussi de ce devoir : Il faut, dit-il , prier pour dont il a rempli la très-sainte Vierge, etde plusunté

ceux qui sont commispour prêcher la vériié. moignage que nous lui donnons à elle-même de la joie

2 ° Nous sommes obligés de prier pour les princes que nous avons deson singulier bonheur.

et pour les rois , selon le commandement du même L'Eglise, inspirée de l'Esprit de Dieu, a joint à cette

apôtre S. Paul. Car personne n'ignore combien sont actionde grâces une prière particulière qui s'adresse

grands les avantages que le public reçoit du gouver- immédiatementà cette très-sainte MèredeDieu, afin

nementd'un prince pieux et juste. Ainsiil fautprier qu'ayant imploré avec humilité son secours par cette
Dieu qu'ilrende les princes tels qu'ils doivent êtrepour prière,elle intercède pour nous, elle nous réconcilie
gouverner avec sagesse leurs sujets. avec Dieu , et elle obtienne de sa bonté les secours

3° Nous devons,à l'exemple des saints, prier pour quinoussont nécessaires pour la vie présente et pour
les justes etles gens de bien , car ils ont besoin qu'on la vie future.C'est pourquoi, afin de nousconformer
prie aussi pour eux. Et Dieu a voulu que cela fûtainsi, au dessein de l'Eglise, il faut qu'étant dans cet exil
afin qu'ilsnese laissassent point aller à la vanité, etcelieude larmes , oùnous avons été relégués en
voyant le besoin qu'ils ont des prières de ceux même qualité d'enfants d'Eve , notre première mère , nous

qui leur sont inférieurs en sainteté. ayons un grand soin d'invoquer souvent cette Mère de

4° Notre-Seigneur nous a commandéausside prier miséricorde et celle avocatedes fidèles, etd'implorer
pour ceux qui nous persécutent et nous calomnient. par cette prière que l'Eglise lui adresse , son secours

C'est encore unecoutume très-louable, que S. Au- el son assistance, afin qu'elle prie pour nous qui som

gustin témoigne avoir été établie par les apôtres,de mes de miserables pécheurs, puisqu'il n'y a personne

fairedes væux etdesprières pour tous ceux qui sont qui puisse douter sans crime et sans impiété que ses
séparés du sein de l'Eglise : pour les infidèles, afin mérites ne soient d'un très-grand prix devant Dieu ,

que Dieu leur donne la foi; pour les idolâtres, afin et qu'elle n'ait aussi de soncôté ioute la bonne vo

qu'il les délivre de leurs erreurs et deleur impiété ; lonté possible de nous secourir etdenous assister.
pour les Juifs, afin qu'après avoir chassé les ténèbres $ 6. A qui nous devons adresser nos prières.
qui obscurcissent leurs esprits, il les éclaire et leur Nous sommes obligés premièrementde prierDieu

fasseconnaitrela vérité; pour les hérétiques, afin et d'invoquer son saint nom . Non seulement l'Ecri

qu'étant guéris de leurs erreurs, ils puissent être in- ture sainle nous marque cette obligation , lorsqu'elle

struits des vérités dela religion catholique ;etenfin metdans labouchede Dieu cesparoles( ps.49,15):
pour les schismatiques, afinqu'après avoir été sépa- Invoquez- moiau jourde l'apliction , mais même l'in
rés de la communion de l'Eglise, leur sainte mère, ils stinci de la nature nous en convainc. Et quand nous

puissentlui être réunis par le liende l'amour et dela disons qu'il faut prier Dicu, cela se doit entendre des

charité . Etil ne faut point douter que les prières qui trois personnes divines.
se ſont pour toutes ces personnes ne soient d'un très- 2 ° Nous devons prier les saints qui sont dans le

grandprix devantDieulorsqu'elles partent d'un courciel. Celle doctrine est si constante parmi les fidèles,
pur et saintement disposé, comme il est aisé de lere- qu'iln'y a pas lieu de craindre que les personnes qui

marquerparlesexemplesde quantité de personnesde ont un peu depiétéen puissent douter. Nous ne nous
toutes sortesdeconditions, que Dieu délivre tous le arrêteronsdoncpas ici à en donner des preuves,

jourspar les prières desgensde bien de la puissance l'ayantsuflisammentexpliquéensonlieu; ct'les pas

du prince des ténèbres, pourlestransférer dansles teurs et tous ceux qui en voudront être pluspleine
royaume deson Filsbien - aimé, en les faisant deve- ment éclaircis pourront y avoir recours.
nir des vases de miséricorde de vases de colère qu'ils Cependant pour ôler aux personnes faibles et peu

étaient auparavant. intelligentes tout sujet de tomber dans l'erreur sur

6° Nousdevons prier pour les défunts, afin que Dieu ce point, il sera bonque les pasteurs fassent ici re

les délivre du feu du purgatoire. Ce sont les apôtres marquer aux fidèles la différence qu'il y a entre les

mêmes qui nousont enseigné cettepratique, comme prières qu'on adresse aux saints et celles que l'on fait
nous l'avons suffisamment fait voir en traitant du sa- à Dieu ; car nous ne prions pas Dieu et les saints de

crifice de l'autel . la même manière. Mais au lieu que nous prions Dieu

7° Enfin nous sommes obligés de prier pour ceux ou de nous donner les biens qui nous sont nécessai

qui sont dansle péclié mortel. Etquoique très-souvent res, ou de nous délivrer des maux et des misères dont

nos prières leur soient inutiles et infructueuses, la nous sommes continuellement menacés dans celte vie ,

charité chrétienne veut néanmoins que nous ne ces- nous prions seulement les saints , comme étant amis

sions point de prier pour eux , et que nous tachions de Dieu , d'être nos intercesseursauprès de lui pour

par nos larmes et nos soupirs d'apaiser la colère de
obtenir de sa bonté ce dont nous avons besoin .

Dien , qui est justement irrité contre eux, C'est pourquoi dans les prières que nous faisons à

C'est pourquoi lorsque nous voyons que les saints Dieu et celles que nous adressons aux saints nous

ont fait des iniprécations contre les impies, il faut dire nous servons de deux manières de parler bien diffé

avec tous les saints Pères , ou qu'ils ont seulement rentes. Carau lieu que nous adressant à Dieu nous

voulu marquer les maux qui devaient arriver un jour disions absolument : Seigneur, ayez pitié de nous;Sei

à ces misérables, ou qu'ils n'en ont usé que contre le gneur, exaucez -nous ; nous disons seulement aux

péché même, voulant par là en arrêter le cours, et en saints : Priezpour nous. Ce n'est pas néanmoins que

délivrer les hommes. nous ne puissions en un autre sens, el à parler impro

Nous devons pareillement rendre à Dieu des actions prement, les prier d'avoir pitié de nous, eu égard à la

degrâces continuelles pour lous les bienfaits signalés charité dont ils sonttout remplis. Car nous lespou
qu'il a faits el fait encore tous les jours aux hommes. vons prier qu'étant louchés de nos misères et de l'é ,
Et nous lui en devons rendre en particulier pour lous tal déplorable où nous sommes réduils , ils nous se

les saints, puisque c'est leseul moyen que nous ayons courent par leurs prières et par l'accès que leurs

de lui rendre la gloire qui lui est due pour toutes les mérites leur ont acquis auprès de Dieu.

victoires qu'ils ont remportées avec le secours de sa Maisnous devons bien prendre garde de ne leur
grâce de leurs ennemis visibles et invisibles. rien attribuer qui soit propre et particulier à Dieu.

Et c'est ce quenous faisons en particulier pour la C'est pourquoi lorsque nous récitons l'Oraison domi
sainte Vierge toutes les fois que nous récitons les nicale devant l'image d'un saint , notre intention doit

premières paroles de la Salutation angélique (Luc. être de prier ce saint de joindre ses prières aux nô
1 , 28) : Je vous salue , Marie, pleine de grâce, le Sei- tres, afin qu'il demande pour nous leschoses qui sont
gneur est avec vous , vous éles bénie entre toutes les renfermées dans les demandes de cette prière, et qu'il

femmes. Car elles sont une excellente action de grâces soit notre interprète et notre intercesseur auprès de

mo



415
CATÉCHISME DU CONCILE DE TRENTE. 416

Dieu . Saint Jean marque expressément dans son Apo- Car l'Ecrilure sainte assure que celui qui fermel'oreille

calypse (8 , 3) que c'est là la manière dont les saints aux cris du pauvre, criera lui-même , et ne sera point

nous peuvent servir dans le ciel . écouté.

7° Il faut de plus fuir l'orgueil et la vanité. Car ces

§ 7. Des dispositions nécessaires pour prier comme
paroles del'Ecriture ( Jac . 4, 6 ) : Dieu résiste aux super

il faut.
bes ,ei donne sa grâce aux humbles, suffisent pour faire

Comme c'est lenter Dieu que de l'offenser en même concevoir combien Dieu en est offensé.

temps qu'on lui demande quelque grâce, et d'être dis- 8 ° Il n'y a rien encore de plus contraire à la prière

trait et sans attention lorsqu'on le prie, ce que l'Ecri- que le mépris que l'on a pour la parole de Dieu . C'est

lure nous avertit d'éviter lorsqu'elle dit (Eccli. 18, 23) : ce qui a fail direà Salomon (Prov . 28 , 9) que quiconque

Préparez votre âme avant de prier, de peur que vous ne détourne l'oreille pour ne point écouler la loi, sa prière

soyez sembable à celui qui tente Dieu ; et qu'il est très- même sera exécrable .

important pour prier comme il faut de le faire dans Au reste il faut ici bien remarquer que quoiqu'il

les dispositions nécessaires, il faut que les pasteurs en faille être exempt de tous ces vices et même de iout

instruisent exactement les fidèles, afin qu'ils puissent autre péchépour prier comme il faut, lorsque néan

s'acquitter dignement d'une action si sainte. moins on s'en trouve coupable de quelqu'un, cela

Premièrement, il faut être parfaitement humbleet n'empêche pas que la prière qu'on fait pour en de

soumis dans la vue de ses péchés passés, se reconnais- mander pardon à Dieu ne soit bonne et ne lui soit agréa

sanı indigne, non seulement que Dieu accorde ce ble .

qu'on lui demande, mais même qu'il souffre qu'on se 9° Il faut aussi avoir une ferme ſoi. Et c'est la prin

présente devant sa majesté pour le prier. L'Ecriture cipale et la plus nécessairedisposition pourpouvoir prier

sainte marque souvent celle disposition : Dieu a lourné, comme il faut, puisque sans la foi il est impossible

dit David , ses regards sur la prière des humbles, et il d'avoir la connaissance de la coule -puissance etde la

ne méprise point leur vou . La prière de celui qui s'hu- miséricorde de Dieu qui est néanmoins le fondement

milie pénètre les cieux, dit encore l'Ecclésiastique. de la confiance que nous avons dans nos prières. C'est

Les pasteurs qui seront versés dans la lecture de ce que Jésus-Christ nous enseigne par ces paroles

l'Ecriture sainte ne manqueront pas de preuves pour (Matth . 21, 22) : Quoi que ce soil que vous demandiez

confirmer celte vérité. C'est pourquoi sans nous arrê- dans la prière, vous l'obtiendrez, si vous le demandez

ler à en rapporter un plus grand nombre, ne jugeant avec foi. Saint Augustin confirme celte vérité, lorsqu'il

pas que celasoit nécessaire, nous proposerons seule- dit : Si l'on n'a la foi, c'est en vain qu'on prie. Etc'est

meni deux exemples, qui prouveni merveilleusement ce que S. Paul établit en faisant voir l'impossibilité

celte vérité, quoique nous en ayons déjà parlé en une du contraire (Rom . 10, 14) : Comment, dit-il, invoque

autre occasion . Le premier, qui est connu de tout le ront-ils celui en qui ils ne croient point ? La foi doit

monde, est celui du publicain ,lequel,se lenantà l'en- donc précéder la prière, et la prière ensuite conser

trée du temple, n'osait lever les yeux au ciel dans la ver la foi, par laquelle seule nous prions utilement .

vue de ses péchés; et le second , celui de celle femme Car comme c'est la foi qui nous fait prier, c'est aussi

pécheresse qui, étant pénétrée de douleur pourses par la prière que tous nos doutes sont levés, el que

péchés, arrosa de ses larmes les pieds de Notre-Sei- nous devenons plus constants et plus affermis dans

gneur Jésus -Christ. Car il est aisé de juger par ces la foi. S. Ignace, persuadé de cette vérité, donne cet

deux exemples combien l'humilité chrétienne donne avertissement à ceux qui veulent prier Dieu : Prenez

de poidset de force à la prière. garde de douter lorsque vous priez. Car celui-là sera

2 ° Il faut être vivement louché au simple souvenir heureux qui n'aura point douté .

de ses péchés, ou du moins avoirdu déplaisir de voir L'on ne peut donc douter, après loutes ces preuves ,

qu'on n'en ressent pas toute la douleur qu'on en de- quela ſoi et la confiance d'obtenir de Dieu ce qu'on

vrait avoir. Car il est impossiblequ'un pénitent qui lui demande , ne soient d'un très-grand poids pour

n'est point dans l'une de ces deux dispositions obtienne l'obtenir de sa bonté. C'est ce quel'apôtre saint Jac

le pardon de ses péchés.
ques nous a marqué par ces paroles (1, 6 ) : Celui qui

30 Il faut avoir de l'horreur pour toutes sortes de veut demander à Dieu quelqucgrâce doit le faire avec

cruautés et de violences, puisqu'entre lous les crimesqui foi sans aucune hésitation .

empêchentque Dieu ne nous exauce, l'Ecriture sainte Il y a plusieurs raisons qui doivent nous porter à

marque principalement les meurtres et les violences . avoir celie confiance dans nos prières. La première

Lorsque vous élèverez vos mains pour me prier, dit Dieu est la bonté et la charité que Dieu a pour nous, qui

par son prophète ( Is . 1 , 15) , je détournerai mes yeux est telle qu'il nous commande de l'appeler notre père,

de dessus vous ; et plus vous me prierez, et moins jevous pour nous faire entendre qu'il nous regarde comme

écouterai, parce que vos mains sont teinles du sang ses enfants.

qu'elles ont répandu . La seconde est l'exemple d'une infinité de person

4 ° Il faut aussi fuir la colère et les contentions, nes qui ayant prié Dieu de leur accorder quelques grå -

parce que ces deux vices contribuent beaucoup à em- ces, les ont obtenues.

pêcher que nos prières soient exaucées de Dieu. Celle La troisième est que l'Ecriture nous apprend que

disposition nous est marquée par ces paroles de saint Notre -Seigneur Jésus-Christ est toujours prêt à in

Paul ( Tim . 2, 8) : Je veux que les hommes prient en tercéder pour nous auprès de son Père. Si quelqu'un

tout lieu, levant des mains pures, et avec un espril éloi- pèche, dit S.Jean ( 1 Epist. 2 , 14) , nous avons pour avo-

gné de colère et de contention . cat envers le Père, Jésus-Christ qui est juste , car c'est

5° Il faut prendre bien garde de ne se pas rendre lui qui est la victime de propiliation pour nos péchés. Jé

inexorableàl'égard de ceux dequi l'on a reçu quel- sus-Christ, dit S. Paul (Rom . 8 , 34) n'est pas mort seule
qu'injure. Car si l'on se présentait devant Dieu dans ment, mais il est encore ressuscité, il est à la droite de Dieu

celle disposition, l'on ne pourrait jamais oblenir de lui son Père où il intercède pour nous .Il n'y a, dit- ilencore

le pardon de ses péchés. C'est Jésus-Christ lui-même en un autre endroit ( 1 Tim . 2,5) , qu’unDieu et unmé

qui nous en assure: Lorsque vous vous présenterez, dit- il dialeur entre Dieu et les hommes, savoir Jésus -Christ

(Marc. 11 , 25;Matth.6,15 ),pour prier, si vousavez quel- homme. Et dans son Epilre aux Hébreux il dit qu'il a

que chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin quc vo- fallu qu'il fût en tout semblable à ses frères pour être en

ire Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos of- vers Dieu un pontife compatissant el fidèle en son minis;

ſenses ; car si vous ne pardonnez point , votre Père qui lère, afin d'expier les péchés du peuple. De sorte qu'en

est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos pé- core que de nous -mêmes nous soyons indignes d'ob

chés. lenir quelqne grâce, nous devons néanmoins espérer

6 ° Mais surtout il ne faut pas avoir de la dureté et être remplis d'une sainte confiance que Dieu accor

pour les pauvres et les misérables, ni leur être cruel . dera à l'excellence de la prière de Jésus-Christ tout
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ce que nous lui demanderons par son moyen de juste exprimer les sentiments de no!re caur par les paro

et de raisonnable . Ics, y étant comme forcés par l'ardeur de nos désirs.

La quatrième ct la dernière raison est que le Saint- Et certes il est bien juste que la langue participe à la

Esprit étant le principe et l'auteur de nos prières, il joie du cour, puisque même c'est le moyen de nous

estimpossible que nous ne soyons pas exaucés. Nous acquitter du double sacrifice de notre aine et deno
arons reçu , dit S. Paul (Rom . 8,15 ), l'esprit d'adoption tre corps , que nous sommes tous obligés de faire

des enfants de Dieu ,parlequel nous crions : Mon Père, à Dieu . Aussi nous voyons dans les Actes des apó

mon père. Car cel Espritsaint non seulement fortifie tres et dans plusieurs endroits des Epitres de S. Paul

notre faiblesse et nous fait connaître ce que nous de- que les apôlres se sont servis de ces deux sortes de

vons demander dans la prière ; mais de plus, comme prières.

dit le même apôtre (Rom . 8 , 26 ), c'est lui-même qui Mais comme l'on peut prier ou en particulier ou en

prie pour nous par des gémissemenis ineffables. public, il faut savoirque lorsque nous prions en par

Que s'il se irouve des personnes qui se sentent liculier , il nous est libre de n'user de paroles que

dans quelquesrencontres faibles el chancelantes dans lorsque nous jugeons que cela est nécessairepour
la foi, il faut alors qu'elles aient recours aux paroles fortifier et augmenter la ferveur de notre dévoljon ;

dont les apôlres usèrent en une pareille rencontre, di- mais que dans les prières publiques qui sont élablies

sant avec eux (Luc . 17 , 5 ) : Seigneur, augmentez no- de l'Eglise pourexciter la piété des fidèles, nous n'a

tre foi ; ou bien à ces autres de cet aveugie dont il est vons pas celle liberté , et que nous sommes obligés

parlé dans S. Marc (9 , 23) : Seigneur, aidez-moi dans de prier vocalement dans les temps que l'Eglise a

mon incrédulité . destinés pour cela .

10° Enfin pour prier comme il faut, outre l'oubli Il n'y a proprement que les chrétiens qui prient en

des injures et la volonté de faire du bien au prochain , esprit. Car les paſens et les infidèles ne connaissent

qui sont, comme nous avons remarqué, deux disposi- point celle sorte de prière. C'est pourquoi Notre
tions des plus nécessaires pour obtenir de Dieu toutes Seigneur nous avertit de ne pas faire comme eux :

choses , el outre une foi vive et une ferme confiance, il Ne soyez pas, dit-il (Matth. 6 , 7 ) . grands parleurs

est encore nécessaire d'avoir un grand soin de régler " commeles païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles
toutes ses pensées, ses actions et ses prières , selon sa ils obtiendront ce qu'ils demandent : ne vous rendez

volonté. Si vous demeurez en moi, el que mes paroles donc pas semblables à eux, parce que votre Père sail de

demeurent en vous, dit Notre-Seigneur (Joan . 15 , 7) , quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.

vous demanderez tout ce que vous voudrez et il vous sera Où il faut remarquer que quoique Notre-Seigneur

accordé. nons défende d'être grands parleurs dans nos prières,

$ 8. De quelle manière il faut prier. il n'a pas néanmoinscondamné les prières qui , quoi

Il imporle beaucoup de savoir de quelle manière que longues , ne parent que de l'ardeur et de la vé .

on doit user de la prière, qui est une chose si sainle . hémence de l'amour qui est enraciné depuis un long

Car quoique ce soit un très -grand bien et très -efficace temps dans le cœur. Car bien loin qu'il ait eu ce dessein,

pour obtenir le salut, si néanmoins on n'en use comme il nous exhorte au contraire lui-mêmepar son exemple

il faut , elle ne sert de rien et elle est tout- à - fait in- à prier de la sorte, puisque l'Evangile remarque que

utile. D'où vient qu'il arrive souvent, comme remar non seulement il a passé des nuits entières en prières,

que S. Jacques (4, 3 ) , que nousn'obicnons pas ce que mais même qu'il a répété par trois fois tout de

nous demandons , parce que nous demandons mal. Il faut suite la même prière qu'il faisait à son Père. On ne

donc que les pasteurs apprennent aux fidèles quelle peut donc tirer d'autre conséquence de ces paroles, si

est la meilleure manière de prier tant en public non qu'il a voulu par là nousmarquer que Dieu ne se

qu'en particulier, et quelles sont les règles que Jésus- laissait pas fléchir par laseulo multitude des paroles,

Christ a prescrites sur ce sujet . qui sont loul- à -faii inutiles si elles ne sont accompa •

Premièrement ilfaut prier en esprit et en vérité. gnées des mouvements du cour.

C'est ce queJésus -Christ nous apprend lorsqu'il dit Les hypocrites ne prient point non plus en esprit .

( Joan . 4 , 23 ) que le Père céleste cherche des adora- C'est pourquoi Notre-Seigneur nous inspire aussi de

ieurs qui l'adorent en esprit et en vérité . Or c'est prier en l'horreur pour leur manières de prier. Lorsque vous

esprii et en vérité que de prier de toute l'affection priez, dit- il ( Matth. 6 , 5 ) , ne faites pas comme

etdetoute l'ardeur de son coeur. Et quoique l'on puisse les hypocrites qui affectent de prier en se tenant debout

joindre la prière vocale à cette prière qui est toute dans les synagogues et au coin des rues pour éire vus

intérieure et spirituelle , c'est néanmoins avec beau- des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils ont déjà reçu

coup de justice qu'on donne la préférence à celle - ci , leur récompense. Mais pour vous , ajoule- l- il , lorsque

puisque Dieu , qui pénélre les pensées les plus secrè- vous voudrez prier, entrez en un lieu retiré de votre

ies du caur, l'exauce volontiers quoiqu'elle ne passe maison , el , fermant porte, priez volre Père en secret, et

pas jusqu'aux paroles. votre Père, qui voit ce qui se passe dans le secret, vous

C'est ainsi qu'il exauca autrefois les prières que rendra la récompense . Par ce lieu retiré où Jésus
lui faisait dansle secret de son ceur Anne, mère de Christ nous exhorte d'entrer pour prier , l'on peut fort
Samuel, dont il est dit dans le premier livre des Rois bien entendre notre cour, où il ne suffit pas de nous

qu'elle se contentail de verser des larmes , et qu'à relirer, mais dont il faut encore que nous ſermions
peine on lui voyait remuer les lèvres en priant. Da- l'entrée à toutes les pensées des choses du monde qui
vid avait coutumede prier de la sorte, comine ces pa- pourraient s'y glisser, et dont la moindre serait capa

roles le témoignent ( ps. 26, 8 ) : Seigneur , mon ble de faire que notre prière fût moins excellente et
cæur vousa dil, les yeux de mon âme vous oni cher- moins parfaite. Qui donc prie de la sorte doit s'assu
ché. El l'Ecriture sainte est remplie d'un fort grand rer queDieu , qui connait parfaitement les pensées des

nombre d'autres exemples qui contirment cette vérité. hommes, ne manquera pas de lui accorder lout ce

Cela n'empêche pas, comme nous avonsdéjà dit, qu'il lui aura demandé .

qu'il ne soit utile et même nécessaire de joindre à 2° Il faut que la prière soit fréquente et presque

Cette prière la prière vocale, puisqu'elle contribue continuelle ; car rien ne peut nous faire obtenir plus

beaucoup à faire que l'on prie avec plus de ferveur et promptement l'effet de nos prières que cette assiduité.

de plus grands sentiments de piété et de dévotion , L'exemple de ce juge dont il est parlé dans S. Luc

comme S. Augustin le montre admirablement dans en est une preuve bien convaincante. Car le fils de

sa lettre à Proba. Le plus souvent, dit- il , nous fai- Dieu assure que, quoiqu'iln'eûi aucune crainte de Dieu,

sons par nos paroles ou par quelques autres gestes ni aucune considération pour les hommes, il se laissa

el dispositions du corps que nous prions avec de plus néanmoins fléchir aux instantes prières que lui faisait

grands sentiments depiété, en sortequ'il est même sans relâche une veuve , et qu'étant vaincu par son

quelquefois impossible de nous empêcher de ne pas assiduité il lui accorda tout ce qu'elle lui demandail.
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Il faut donc bien prendre garde de ne pas imiter ment de leur ministère, expliquent aux fidèles le plus

ces personnes låches qui, après avoir prié Dieu une clairement et le plus nellement qu'il leur sera possible

ou deux fois de leur accorder quelque grâce , si elles ces premières paroles de cette prière, afin qu'ils s'a

ne l'obliennent pas aussitôt qu'elles l'espéraient, se donnent plus volontiers à la prière , sachantque c'est

lassent en même temps, el cessent tout-à -fait de prier. avec leur Père qu'ils y doivent traiter .

Car l'on ne doit jamais cesser de prier, comme l'exem- Si l'on fait simplenient attention sur le nombre des

ple de Notre-Seigneur el celui des apôtres nousen doi- paroles quicomposent cette preface, elle paraitra as

rent convaincre . C'est pourquoi lorsque nous sentons surémeni très-courle ; mais si on en considère les vé

notre volonté s'affaiblir et se relâcher dans ce saint rités qu'elle renferme , on avouera sans doute qu'elle

exercice , il faut en même temps avoir recours à Dieu est trés-importante , et qu'elle est toule mystérieuse.

et lui demander la force qui est nécessaire pour per- Et c'est ce que l'on reconnaitra par l'explication des

sévérer dans une action si sainte . paroles qui la composent.

30 il faut adresser nos prières au Père- Eternel au § 1. Notre Père.

nom de Jésus -Christ. Car par le mérite de ce divin La première parole dont nous nous scrvons dans

Médiateur elles acquièrent un poids et un mérite qui celle divine prière, par l'ordre et le commandement

fait qu'elles sont entendues favorablement de noire de Jésus -Christ, c'est de celle de père . Car quoique

Père céleste . C'est Jésus -Christ lui-même qui nous en Notre- Seigneur cùl pu la commencer par quelque

assureen plusieurs endroits de l'Evangile ( Joan . 16, lerme qui eût marqué davantage la majesté de Dieu,
23 et 24 ) : Je vous dis en vérité que loul ce que vous de- comme par ceux de Créaleur el de Seigneur, il ne l'a

manderez à mon Père en mon nom , il vous l'accordera. pas néanmoins voulu faire, parce que cela nous aurait
Jusqu'ici vous n'avez rien demandé en mon nom , de- ' pu donner en même temps de la terreur et de la

mandez et vous recevrez , afin que votre joie soit pleine crainte; mais il s'est servi de celui de père , parce
el parfaite . Et il dit encore en un autre endroit qu'il est plus propre pour inspirer de l'amour etde la

(Joan . 14, 14) : Quoi que ce soit que vous demandiez à confiance à ceux qui se présentent devant Dieu pour le

mon Père en mon nom ,je le ferai. prier et pour lui demander quelque grâce. Et en effet

4 ° 11 faut prier avec ferveur à l'imitation des saints, qu'y a-t-il de plus doux et de plus aimable que le

et joindre loujours l'action de grâces à la prière , à nom de père, qui ne marque que iendresse , que cha

l'exemple des apôtres qui ont religieusement observé rité et que bienveillance ?

celle pratique, comme on le peut remarquer dans les Or ce nom convient parfaitement à Dieu , comme il

Epitres de S. Paul .
est aisé de le faire voir par des raisons prises de la

* 5° Enfin il faul joindre la prière, le jeûne et l'au- création, du gouvernement et de la rédemption des

mône. Le jeûne, parce que les personnes qui sont
hommes.

appesanties par l'excès du boire et du mangeront Car en premier lieu Dicu ayantcréé l'homme à son

l'esprit tellement otiusqué et aballu, que, bien loin image et à sa ressemblance, qui est une grâce qu'il

qu'elles puissent s'appliquer à la contemplation des n'a faite à aucun des autres animaux, c'est avec

ehoses divines, il ne leur est pas même possible de justice qu'il est notre père. Et c'est en vue de cellefa

faire altention à ce qu'elles demandent dans leurs veur toute particulière qu'il a faile à l'homme que

prières ; et l'aumône ,puisque celui-là ne peut pas l'Ecriture l'appelle lepère de tous les hommes, tant

dire qu'il ait la charité, qui ayant le moyen de faire des fidèles que des infidèles.

du bien à son prochain et à son frère, qui ne peut
Le soin particulier que Dieu prend des hommes fait

subsisterque par les aumônes qu'on lui fail, le laisse aussi voir qu'ilestleur véritable père,puisquece nepeut

néanmoins et l'abandonne dans sa misère ; et que ce être que par une charité et une providence toute pa

serait une témérité insuppportable à une personne ternelle qu'il pourvoit d'une manière si particulière à

qui n'aurait point de charité d'oser avoir recours à tous leurs besoins. Et comme les anges gardiens sont

Dieu , si ce n'était pour lui demander le pardonde ses une des preuves les plus éclatantes du soin tout ex

péchés, et pour le supplier en même temps de lui ac- traordinaire qu'il prend des hommes, il est à propos

corder celic charité qui lui est nécessaire.
de faire voir ici en peu de mots pourquoi Dieu les a

Dieu a donc voulu queces trois exercices de vertu confiés à leurgarde et les a mis sous leur protection .

fussent comme trois remèdes salutaires pour guérir
L'on ne peut douter que le dessein de Dieu , en don

les maladies de nos âmes, et pour pouvoir acquérir le nant aux hommes des anges pour gardiens, n'ail été

le salut élernel . Car comme nous offensons par nos afin que ces esprits célestes les secourussent et les

péchés ou Dicu , ou le prochain , ou nous-mêmes; garantissent des malheurs où ils pourraient tomber.

jous apaisons par la prière la colère de Dieu, si juste- De sorte que, de même que les pères et les mères ont

ment irrité contre nous , nous réparons par l'aumône
couluine de donner à leurs enfants qui entreprennent

le tort que nous avons fait à notre prochain, et nous un voyage dont les chemins sont difficiles et périlleux

effaçons par le jeûne les taches et les souillures de des personnes pour les conduire et les secourir dans

notre vie passée. Et quoique chacun de ces remèdes les périls où ils peuvent se trouver, ainsi notre Père

en particulier soit suftisantpournous purifier des pé- célestea donné à chacun de nous des anges pour

chés que nous commettonscontre Dieu, contre le pro nous conduire dans le chemin qu'il nous laul ienir

chain et contre nous -mêmes ; néanmoins chacun dans celle vie pour arriver au ciel, qui est notre veri
i

d'eux combat plus particulièrement un de cesmaux, el
table patrie, afin que par leur secours , élant à couvert

est plus propre pour le détruire , parce qu'il lui est de nos ennemis , nous évilions les piéges qu'ils nous

plus opposé.
tendent secrètement, nous repoussions avec vigueur

les efforts surprenants qu'ilsfont contre nous, el nous

lenions, sous leur conduite, le droit chemin qui mène

L'Oraison dominicale .
au ciel, sans que nous puissions en être détournés par

les erreurs qui nous sont proposées de la part du dé

NOTRE PÈRE QUI ÊTES DANS LES CIEUX.
mon , cet enneui trompeur.

Il est aisé de montrer par plusieurs excmples de

Notre-Scigneur Jésus -Christ, qui a institué l'Oraison l'Ecriture sainle combien est utile aux hommes ce soin

dominicale pour être la prière ordinaire des chrétiens, tout particulier que Dieu prend d'eux , et dont il a

la tellement disposée, qu'il a voulu qu'avant d'en commis l'exécution et l'administration aux anges, qui

venir aux demandes, elle commençàt parde certaines sont d'une nature qui lient le milieu entre Dieu et les

paroles qui tinssent lieu de préſace, afin que ceux qui hommes. Car nous voyons dans ces exemples que

se présenteraient devant Dieu pour le prier avec piété Dieu , par un effet de sa bonté, a souvent permis que

le puissent faire avec plus de confiance . C'est pourquoi les anges fissent à la vue des hommes des choses mer

il faut que les pasteurs qui veulent s'acquiuer digne- veillcuses et surprenantes, alip de nous faire entendre
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que nos anges gardiens ſont pour notre bien et pour phèle (49, 14) : Les enfants de Sion ont dit : Le Sei

notre salut une infinité d'autres choses semblables que gneur nous a délaissés, le Seigneur nous a mis en oubli,

nous ne voyons point. et Dieu a répondu : Se peut-il faire qu'une mèreoublié

C'est ainsi que Dieu permit que l'ange Raphaël ser- son enfant, et qu'elle n'ail point de compassion pour ce

vít de guide et de compagnon à Tobie dans son lui qu'elle a porté dans son sein ?Mais quand cela serail ,

voyage ; qu'il le ramenåt sans qu'il lui fül arrivé sachez , Ô enfants de Sion , que pourmoi je ne vous ou

aucun mal; qu'il l'empèchâl d'être dévoré par un pois- blierai jamais, el que vous éles gravés et écrits dans mes

son d'une grandeur excessive et loul extraordinaire; mains.

qu'il lui fit connaitre la verlu secrète qui était renfer
Quoique ces passages fassent voir suffisamment qu'il

mée dans le foie , le fiel et le cæur de ce poisson ; est impossible qu'ily ait aucuntemps où Dieu no

qu'après avoir premièrement lié la puissance du dé prenne soin des hommes, et qu'il ne leur donne des

mon et l'avoir chassé du lieu où il était, il l'empêchát marques sensibles de sa charité palernelle, néan

de lui faire du mal ; qu'il l'instruisit du véritable et moins les pasteurs lâcheront encore d'en convainere

légitime usage du mariage , et qu'enfin il rendit la vue les fidèles par l'exemple mémorable des premiers

à son père, qui était aveugle. hommes . Car qui ne croirait, voyant la manière dont
C'est ainsi que par le ministère d'un autre ange Dieu se conduisit à leur égard, aussitôl qu'ils euren !

S. Pierre , le premier des apôtres , fut délivré de la méprisé et violé son commandement, comme il les

prison où il était enfermé. Et cet exemple est encore en reprit fortement, et prononça contre eux cel ar

extrêmement propre pour faire connaitre les avantages rêl épouvantable de leur condamnation (Gen. 3, 17 ) :

que nous recevons par l'assistance de nos anges gar- La terre sera ingrale à votre travail , vous vous nourri

diens. Car l'Ecriture dit qu'il remplit d'une lumière rez de ce qu'elle produira par votre travail, elle vous

éclatante les ténèbres épaisses de la prison où élait cet produira des ronces et des épines , el vous mangerez les

apolre ; qu'il le loucha au côté pour le réveiller; qu'il herbes de la terre ; comme il les chassa pour jamais du

rompit les chaines et les liens ; qu'il l'avertit de se le paradis terrestre ; mit à l'entrée un chérubin tenant

ver, de mellre ses souliers et de se vélir pour le sui- en sa main une épée loule de ſeuet à deux tranchants

vre ; enfin qu'il le fit passer au milieu de ses gardes pour leur ôter loute espérance d'yrentrer, et comme

et le mit en lieude sûreté , après l'avoir fait sortir de entin , pour se venger de l'injure qu'ils lui avaient faite ,

la prison, dont les portes s'étaient ouverles d'elles- il permit qu'ils fussent exposés à luutes sortes de mi

mêmes. sères, et lourmentés tant au dedans qu'au dehors

L'Ecriture sainte, comme nous l'avons déjà remar- d'eux -mêmes ; qui ne croirait , dis- je, à la vue d'un

qué, est remplie de semblables exemples , qui font arrêt si terrible et d'une conduite si sévère, que ce ne

connaître les grands biens que Dieu faii aux hommes
soit fait de ces deux premiers hommes, el que le des

par l'entremise et le ministère des anges, qui sont sein de Dieu ne soit non seulement de les dépouiller

non seulement les interprètes de ses desseins et les de son secours , mais encore de les exposer à toutes

messagers de ses volontés dans quelque affaire parti- sortes d'injureset de misères ?Cependant nous voyons

culière, mais comme des guides célestes qu'il a éla
quelors même qu'ildonnedes marquessisensibles

blis pour prendre soin de nous dès le moment de no
de sa colère et de sa vengeance contre ces misérables,

tre naissance, etqu'il a commis pour veiller à la garde il ne laisse pas de faire éclater sa charité envers eux .

el à la conservation de chaque homme en particulier. Car nous lisons dans le même endroit (Gen. 3, 21 )

Si les pasteurs sont soigneux d'instruireles fidèles qu'il prit des peaux dont il vêrit Adam et Ève. Peut-on
de ces vérités, il ne faut point douter qu'ils n'en ti désirer une preuve plus convaincante que dans quel
rent de grands avantages. Car venant à connaitre ce que tempsquece puisse être, Dieu n'abandonne ja
soin paternel que Dieu prend d'eux , ils seront exci mais entièrement les hommes ?

tés à avoir plus de respect et de vénération pour sa
David confirme encore celle vérité par des paroles

providence.

Et cela arrivera infailliblement, s'ils s'appliquent
qui font bien connaîlre que la charité de Dieune peut

éire épuisée par aucune injure qui lui soit faite de la
particulièrement à leur faireremarquer que c'est en

part des hommes. Dieu , dil -il ( ps. 76 , 10) , a-t - il oublié
cela même que les richesses de la bonté de Dieu écla

sa clémence ? et sa colère arrêtera - t-elle le cours de ses

tent davantage envers les hommes. Car pouvons-nous
miséricordes ? Le prophète Habacuc, dans ce sentiment,

en avoir unemeilleure preuve que devoir que, quoi- s'adressant à Dieu lui parle de la sorle (cap. 3, v . 2 ):

que depuis la chute d'Adam jusqu'à présent ils n'aient
Vous ſerez ressentir, Seigneur, les effetsde votre misé

point cessé de l'offenser par une infinité de crimeset
ricorde dans le lemps même de votre colère. Et c'est ce

de désordres, il ne laisse pas toutefois d'avoir de

lacharitépour eux, etun soin lout particulier de ce phète Michée(7, 18 ) : Y a -t-il, Seigneur, un Dieu qui
qui nous est encore marqué par ces paroles du pro

qui les regarde ? Ainsi l'on ne peut sans folie , et sans vous ressemble? vous qui effacez les péchés et les ini.
faire injure à Dieu d'une manière très-outrageuse, croire

quités de votre peuple, et qui les en déchargez. Oui, Sei
qu'il puisse oublier qui que ce soit d'entre les hommes.

Aussi nous voyons que toutes les fois que le peuple

gneur, vous faites bien voir que vous ne voulez pas drie

d'Israël a cru être abandonné du secours du ciel, en

vantage lui faire ressentir les effets de votre ſureur, mais

ceux de volre miséricorde.

inême temps Dieu s'est mis en colère contre ce peu
Et Dieu en use ordinairement de la sorte , lorsque

ple, et qu'il a toujours regardé cette infidélité comme

un blasphème. Car il est dit de ce peuple dans l'Exo
nous nous croyons perdus, et que nous nous imagi

de qu'il lenta Dieu, lorsqu'il commença à douter s'il
nons être le plus destitués de son assistance et de son

étail parmi eux . El nous voyons dans Ezéchiel que
secours. Car c'est proprement alors qu'il nous re

Dieu s'était mis en colère contre ce même peuple,
cherche avec plus d'empressement et avec plus de soin

voyant qu'il avait osé prononcer ces paroles ( Ezech.
pour nous assister. De sorte que l'on peut dire que,

8,12) : Le Seigneur ne nous regarde plus, le Seigneur
c'est principalement dans le temps de sa colère qu'il

a quiílé la terre. Il faut donc que les pasteurs tâchent,
suspend le glaive de sa justice , et qu'il ne cesse de

par ces autorités, de faire concevoir aux fidèles de répandre sur nous les trésors inépuisables de sa mi .
séricorde.

l'horreur pour un sentiment si détestable , et qu'ils leur

persuadent fortement qu'il est impossible que Dieu Il est donc constant que la création des hommes et

nous abandonne et qu'il n'ait aucunsoin de nous. le soin tout particulier que Dieu prend d'eux sont des

Les plaintes que le prophèle Isaie rapporte que le preuves très -éclatantes desa charité paternelle. Ce

peuple d'Israël lit contre Dieu et la comparaison si
pendant on peut dire que l'ouvrage de la rédemption

digne de sa bonté pour Dieu dont il se servit pour leur est une gràce qui surpasse tellement les deux pre

faire voir la folie de leurs plaintes sont encore une miers, qu'il est aisé de juger que Dieu a voulu par celle

preuve de cette vérité. Voici les paroles de ce pro derniére faveur faire éclater jusqu'où pouvait aller
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cette bonté loule paternelle et bienfaisante qu'il a de même qu'un jeune laureau indompté devient plussou

pour les hommes. plepar les coups qu'on lui donne. Convertissez-nioi donc,

Ainsi il faut que les pasteurs aient grand soin d'en- Seigneur mon Dieu , et je serai entièrement converli ; ei

tretenir souveni les fidèles de l'excès de la charité que enfin nous proposer toujours devant les yeux l'exem

Dieu leur a témoignée dans le mystère de la rédemp ple de Tobie, qui n'eût pas pluiot reconnu que l'aveu
tion , et de leur faire connaitre que par elle ils ont été glement dontil se sentait frappé, était un coup de la

élevés à la dignité d'enfants de Dieu d'une manière main paternelle de Dieu , qu'il s'écria ( Tob. 11, 17 ) :

admirable. C'est ce que S. Jean avoulu marquer par Je vous bénis , Seigneur, Dieu d'Israël , parce que je

ces paroles ( 1 , 12) : Il leur a donnéle pouvoir d'être en- reconnais que par ce châtiment vousmevoulez sauver.

fants de Dieu , elpar ces autres : Ils sont nés de Dieu Ainsi dans quelque misère ou affliction que nous

même. nous trouvions, nous ne devons pas croireque Dieu

C'est pourquoi nous voyons que le baptême, qui est ignore notre état , puisque Notre-Seigneur lui-même

le premier gage et la première assurance que nous nous assure dans l'Evangile que pas même un cheveu

ayons de notre rédempion, est appelé le sacrement de de notre lêie ne se perdra . Mais nous devons au con

la régénération . Et c'est en effet par lui que nous traire nous consoler par la méditation de ces paroles

naissons enfants de Dieu , commeNotre-Seigneurnous de l'Apocalypse (3,19) :Je reprends et châlie ceux que

le déclare par ces paroles (Joan .3, 6 ):Ce qui estné de j'aime , et de celles -ci de l'Apôtre (Hcb. 12,5 ) : Mon

l'esprit est esprit; et par ces autres ( Til.3,5) : 11 faut fils, ne négligez pas le châtiment dont le Seigneur vous
que vous renuissiez de nouveau . Saint Pierre confirme la corrige, el nevous laissez point abattrelorsqu'il vous re

même chose, lorsqu'il dit ( 1 Epist . 1 , 23) : Souvenez- prend ; car le Seigneur châtie ceux qu'il aime, et il frappe

vous que vous êles engendrés de nouveau, non pas d'une de vergestous ceux qu'il reçoit au nombre de ses enfants ;

semence corruptible, mais incorruptible, par la parole de si vous n'êles pointchâtiés , lous les autres l'ayant élé,

Dieu,qui vit et subsiste élernellemieni. vous êles donc des bâtards , et non pas de vrais enfants.

Mais de plus c'est par le mérite et la vertu de la Que si nous avons eu du respect pour les pères de notre

rédemption que nous avons reçu le S.-Esprit, qui, corps, lorsqu'ils nous ont châtiés , combien devons-nous

commedit S. Paul , nous rend les enfants adoptifs de avoir plus de soumission pourcelui qui est le père des es

Dieu . Vous n'avez pas reçu , dit-il aux Roinzins (8 , 15) prils, afin de recevoir de lui la vraie vie ?

un esprit de servitude ei de crainle comme autrefois, § 2. Pourquoi Jésus-Christ a voulu que nous disions

mais vous avez reçu un esprit qui vous rend les enfants notre Père, et non pas moni Père.

adoptifs de Dieu , et qui fait que vous l'appelez votre Notre-Seigneur a voulu que lors même que nous

père. S. Jcan marque la force et l'eflicace de celle prierons en notre particulier nous disions notre Père,

adoption , lorsqu'il dit (1 Joan . 3 , 1 ) : Considérez quel et non pas mon Père, pour nous apprendre que par la

amour le père nous a lémoigné , de vouloir que nous grâce de l'adoption divine nous sommes lous frères ,

soyons appelés el que nous soyons en effei enfants de et qu'en celte qualité nous sommes obligés de nous

Dieu . cntr’aimer les uns les autres. Vous êtes lous frères ,

Après que les pasleurs auront expliqué ces vérités dit Jésus-Christ à ses apôlres ( Mauh. 23 , 8 et 9 ) , ei

aux lidèles, ils leur ſeront voir quelle est l'obligation vous n'avez qu'un père qui estdans le ciel. C'est pour se
qu'ils ont deleur côté d'aimer Dieu, qui est un père si ai- conformer à ces paroles de Jésus-Christ, que les apo

inable , quelle est l'obéissance et la révérence qu'ils tres appellent ordinairement dans leurs Epitres les fi
lui doivent , et avec quelle confiance ils doivent le dèles leurs frères.

prier, puisqu'il est leur créateur , leur protecteur et Il s'ensuil de cette adoption , non seulement que

leur rédempleur. nous sommes tous unis entre nous par les liens de

Mais afin de tirer de l'erreur certaines personnes l'amour et de la charité fraternelle , mais même que

qui , par un sentiment tout- à-fait dangereux, s'imagi- nous sommes appelés , et que nous somines en effet

nent que l'unique preuve qu'ils peuvent avoir de l'a- les frères du Fils unique de Dieu , en tant qu'il s'est

mour de Dieu est lorsqu'il permet que toutes choses revêtu de la nature humaine. C'est ce que saint Paul

leur réussissent selon leurs désirs , et qu'ils mènent établit , non seulement lorsque parlant de Notre-Sci

une vie paisible et exempte d'afflictions et de traver- gneur dans son Epitre aux Hébreux (2, 11 ) , il dit de

ses ; et qui au contraire , si Dieu les éprouve par les lui qu'il n'a point eu de honte d'appeler les hommes ses

adversités de celle vie, estiment en même temps que ſrères ; mais encore lorsqu'il lui lait dire après David

c'est une niarque certaine qu'il neles regarde plus ces paroles à son Père (ps. 21, 23 ) :J'annoncerai volre

que comme ses ennemis, ei qu'il n'a plus de bonne nom à mes frères. El Notre- Seigneur confirme lui

volonté pour eux; afin , dis -je , de retirer ces personnes même celle vérité , lorsqu'étant apparu , après sa ré

de celle erreur dangereuse , il faut que les pasteurs surrection, à quelques femmes, il leur dit (Joan. 20, 17,

leur fassent voir que bien loin que Dieu prétende Marc. 16,5) : Allez trouver mes frères, et leur dites de ma

nous trailer commeses ennemis ,lorsqu'il permet que partqu'ils s'en aillent en Galilée, et que là ils me verroni.

nous tombions dans quelque calamilé, au contraire Et'il faut bien remarquer que Notre -Seigneur ne fit

il né le fait que parce qu'il la regarde comme un puis- ce commandement à ces femmes qu'après êlre res

sant remède pour nous guérir de nos péchés, et pour suscité , et par conséquent qu'aprèsqu'il était devenu

nous faire relourner à lui . Car Dieu ne châlie les pé- immortel ; afin qu'on ne crût pas que l'union frater

cheurs qu'atin de les rendre bous, et que par les souf- nelle qu'il avait contractée avec nous ne subsistål plus

frances de cetle vie ils puisseni éviter les peines après sa résurrection et son ascension dans le ciel .

éternelles. De sorte qu'il est vrai de dire qu'encore Car bien loin que la résurrection de Jésus -Christ ait

qu'il se serve des afflictions et des maux de la vie pré- pu rompre ce lien si digne de la charité , nous ap

sente pour nous châtier de nos crimes et de nos dés
prenons au contraire de sa propre bouche qu'au jour

ordres, il conserve toujours néanmoins pour nous des qu'il paraîtra assis dans son irône environné de gloire

sentiments de bonté el de miséricorde. et demajesté, pour juger tous les hommes qui auront

Nous devons donc regarder les châtiments de Dieu jamais été , il reconnaitra le moindre des fidèles pour

comme un effet de la charité paternelle qu'il a pour son frère et l'appellera de ce nom.

nous , et avoir continuellement dans notre cœur et Et comment se pourrait il faire que nous ne fus

dans notre bouche ces paroles de Job, dont la patience sions pas ses frères élant comme nous somnies ses

doit être le modèle de la nôtre (Job. 5 , 18 ) , C'est le cohéritiers ? Car si en qualité de premier- né , il est

Seigneur qui blesse et qui guéril. Il frappe et il applique établi l'héritier universel de tous les biens éternels,

le remède de ses propres mains ; ou ces autres du pro- nous sommes aussi établis pour être les cohéritiers de

phète Jérémie qu'il adresse à Dieu parlant au nom ces mêmes biens, en qualité de painés, selon la mesure

du peuple d'Israël (Jer .31 , 18) : Vous n'avez châlié, Sei- des donsdu ciel que nous aurons reçus , et que nous

yneur, et j'en suis devenu plus capable de votre discipline, aurons plus ou moins pratiqué la charité par le S.-Es
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prit dont nous sommes les ministres et les coopéra- hommes que pour réprimer et abattre l'orgueil des
teurs. riches et des puissants de la terre . D'où vient que S.

Car c'est cet E « prit divin quinous inspire de l'ardeur Paul , voulant apporter quelque remède à ce mal, re
pour la vertu, qui nous excite à la pratique des bonnes commande continuellement aux fidèles la charité fra

@uvres et qui dit que, fortifiés de son secours , nous lernelle, et les presse toujours sur ce point.

entreprenous courageusement le combat du salul, alin Que loul chrétien donc qui veut se servir de celle

qu'après l'avoir heureusement terminé, nous méritious prière, se souvienne qu'il doit s'approcher de Dieu

de recevoir de notre Père céleste, après notre mort, comme un fils s'approche de son père; et lorsqu'il pro

le prix et la couronne qu'il a avec tant de justice pré- nonce ces paroles : Notre Père, qu'il pense sérieuse

parés à tous ceux qui auronttenu pendani leur vie le ment quelle est la dignité à laquelle la bonté de Dieu l'a

chemin de la vertu : Car , comme dit S. Paul ( Heb. élevé , puisqu'il neveut pas qu'il ait recours à lui

6 , 10 ) , Dieu n'est pas injuste pour oublier les travaux comme un serviteur qui, contre son gré el tout trem

que nous aurons endurés pour son amour. blant de crainte , irait trouver son maître; mais comme

Lors donc que nous prononçons cette parole NOTRE , un fils qui, de sa propre volonté et lout plein de

il faut que ce soil de cæur et d'affcction . C'est ce que confiance, recourt à son père . Et il passera sans doute

saint Chrysostome nous apprend par ces excellenles de celle pensée à la considération des obligations

paroles : Dieu , dit il , écoute volontiers un chrétien qui qu'il a de son côté de le prier avec ferveur et avec

prie non seulement pour soi-même, mais pour les autres. piété , et de se comporter en toutes choses d'une ma

Car il est naturel , et c'est même une nécessité de prier nière digne d'un enfant de Dieu : c'est-à -dire faire

pour soi-même; mais c'est un pur effet de la charité que loutes ses prières et loutes ses actions soient

fraternelle de prier pour les autres. Etilajoule ensuite : dignes de cette alliance divine à laquelle Dieu, par un

La prière qui se fait par le seul moliſ dela charité fra- effet de sa charité bienfaisante, l'a élevé. C'est à quoi

lernelle est beaucoup plus agrécible à Dieu que celleque S. Paul nous exhorte , lorsqu'il dil ( Eph . 5 , i ) :

l'on fait parce que la nécessité y oblige. Soyez les imitateurs de Dieu , comme élant ses enfants

C'est pourquoi les pasteurs, en traitant cette ma- bien -aimés. Et alors on pourra dire de nous avec ré

lière si importante et si salutaire de la prière, auront rité ce que le même apôtre écrit aux Thessaloniciens :

soin d'avertir et d'exhorter les fidèles , de quelque âge, Vous êtes des enfants de lumière et des enfants du

de quelque sexe etde quelque condition qu'ils soienit, jour.

de se souvenir qu'étant lous unis par les liens de la C'est une vérité reconnue de tous ceux qui ont les

charité fraternelle , ils sont obligés de se trailer les sentiments de Dieu qu'on en doit avoir, qu'il est dans

uns les autres avec toute là douceur et loute l'hu- tous les lieux du monde. Ce qu'il ne faut pourtant pas

manité possible, et de ne se jamais laisser emporter à entendre de telle sorte que l'on croie qu'il soit com

cet excès d'insolence, de se préférer les unsaux autres. posé de plusieurs parties, dont l'une occupe une partie

Car quoiqu'il y ait dans l'Eglise des fonctions et des d'un lieu et une autre l'autre ; car Dieu est un pur es

degrés différents , celte différence néanmoins ne doit prit qui ne souffre pointde division. Et en effet com :

diminuer en aucune sorte l'union fraternelle qui doit ment se pourrait-il tronver quelqu'un assez bardi pour

être entre les fidèles qui la composent; de même que lui prescrire des bornes et des limites etpour lui dé

dans le corpshumain la diversité des opérations et les terminer quelque lieu particulier , puisqu'il dit de lui

diflérents offices auxquels sont destinés les membres même ( Jérém . 23,24 ) qu'il remplit le ciel et la lerre ?

qui le composent, n'empêchent pas que chaque partie Ce qu'il ne faut pas non plus entendre comme s'il pou

n'en soit loujours un membre et ne fasse la fonction vait être renfermé dans aucun lieu , mais en tant qu'il

qui lui est propre . comprend, par son immensité et sa vertu infinie , le ciel,

Supposez donc une personne qui soit élevée à la di- la terre et tout ce qu'ils renferment, étant présent à

gnité de roi ; pensez-vous pour cela que si elle a reçu toutes choses , ou en leur donnant l'être , ou en le leur

la foi de Jésus-Christ elle soit moins obligée de re- conservant. Et il n'y a point de lieu, quelque étendu
garder tous les fidèles comme ses frères ? Nullement. qu'il soit, qui puisse le renfermer de telle sorte qu'il

Car Dieu donne également la vie aux pauvres et aux cesse d'être présent partout par la vertu de sa loute

sujets comme aux riches et aux souverains , et ils puissance et par l'immensité de son essence . C'est ce
n'ont lous qu'un même Dieu , un même Père et un queDavid nous fait comprendre admirablement, lors -
inème Seigneur. Et par conséqnent comme nous qu'il dit ( ps . 138, 8) : Seigneur, si je monle dans le ciel ,

sommes tousnés enfants de Dieu , et que nous sommes vous y éles ; si je descends jusque dans l'enſer , je vous

cohéritiers du même héritage par la naissance que y trouve préseni.

nous a donnée le même Esprit que nous avons reçu Or, quoique Dieu , comme nous venons de dire , soit

dans le même sacrement de baptême, notre naissance en tout lieu, en toutes choses, et qu'il ne puisse souffrir

est aussi noble, aussi illustre et aussi excellente dans de bornes ni de limites , nous voyons néanınoins que

les uns que dans les autres. Car les plus pauvres et l'Ecriture sainte assure en plusieurs endroits qu'il fait

les plus rabaissés des hommes ont Jésus-Christ pour sa demeure dans le ciel . Et elle le fait sans doute par

Dieli aussi bien que les plus riches et les plus puissants ticulièrement pour trois raisons .

de la terre ; ils participent aux mêmes sacrements ; La première est afin que, comme le ciel est la plus

ils espèrent lous de jouir du même héritage et du noble partie qui compose ce inonde, parce qu'il ne se

même royaume des cieux . En un mot nous sommes corrompi point, et qu'il surpasse en vertu , en gran

tous frères; et , comme dit l'Apôtre ( Eph . 5 , 30 ) , deur, en beauté et par l'égalité de son mouvement, lou

nous sommes tous membres du corps de Jésus-Chrisi, tes les autres créalures corporelles , nous fussions éle

formés de sa chair et de ses os. Ce qui nous est encore vés par loutes ces considérations à la contemplation

marqué par ces paroles du même apôtre ( Gal . 3, 26 de la majesté et de la tonle -puissance de Dieu, dont la

el 28 ) : Vous êles tous enfants de Dier par la foi en verlu éclale d'une manière plus particulière dans ceu

Jésus Christ. Car vous lous quiavezété baptisés en Jésus- ouvrage quedans les autres; quoiqu'il soit vrai, com
Christ, vous avez été revêtus de Jésus-Christ. Il n'y a me Dieu le déclare lui même souvent , qu'il n'y a au

plus mainlenant ni de Juiſ , nide gentil , ni d'esclave, come partie de ce monde à laquelle il ne soit présent
ni de libre, ni d'homme , ni de femme, mais vous n'êles par son essence et par sa loule-puissance .
lous qu'un en Jésus-Christ.

La seconde, afin que les fidèles fissent réflexion que

Il est donc nécessaire que les pasteurs traitent cette c'était non seulement avec le Père commun de louies

vérité avec beaucoup de soin et d'exactinde , et les créatures qu'ils devaient traiter dans leurs prières,

qu'ils s'y arrêlent pour la représenter avec louiela mais aussi avec un Dieu régnant dans le ciel ; el qu'ainsi

force et l'érudition qui leur sera possible. Car elle ils se souvinssent d'élever leurcsprit vers le ciel dans

n'est pas un motif moins pressant pour fortifier et leurs prières, el qu'aulant que le nom de Père leur de

encourager les pauvres et les plus viis de tous les vail donner d'espérance et de confiance , autant la peu

CONC. DE J'RENTE . I. TQuatorze. )
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sée de la majesté d'un Père régnant dans le ciel de- même , de même que Dieu est saint par lui-niême et

vait les faire entrer dans des sentiments d'une humi- ne peut recevoir dans le temps aucun degré de sainteté

lité profonde et d'une piélé sincère et véritable . qu'il n'ait possédé de toute éternité ; néanmoins parce

La troisième raison est afin de nousapprendre l'or- qu'il ne reçoit pas sur la lerre lout l'honneur qui lui

dre que nous devons tenir dans nos prières, et qu'elles estdû, etque même très souvent il y est déshonoré et

sont vaines, inutiles et indignes mème des chrétiens, violé par les blasphènes et les esécrationsdeshommes,

si, en demandant les biens etles nécessités de celle vie, nous demandons pour ce sujet qu'il soit lionoré, Joué

nous ne demandons enmême temps les biens du ciel , el glorifié sur la terre, comme il l'est dans le ciel,

qui doivent être la fin de loutes nos prières. c'est -à -dire que la gloire et l'honneur de son nom soit

Les pasteurs exhorteront donc les fidèles de faire l'unique fin de nos pensées , de nos désirs el de nos

leurs prières dans cette vue et dans cet esprit ; el , pour paroles, afin que nous l'honorions en loule manière,

les y porter, ils se servirontde ces excellentes paro- iantintérieurement qu'extérieurement,et qu'à l'exemple

les de saint Paul (Coloss. 3, 1 ) : Si vous êtes ressusci- des esprits bienheureux , nous gloriliions ici bas, au

lés avec Jésus-Christ, recherchez ce qui est dans le ciel tant que nous en sommes capables, un Dieu si grand,

où Jésus- Christ est assis à la droite de Dieu ; n'ayez d'af- si saint el si rempli de gloire el de majesté.

fection que pour les choses du ciel, el non pourcelles de Et parce que lous les bienheureux louent el glo

la terre . rilient unanimementDieu dans le ciel , nous deman

PREMIÈRE DEMANDE . Que votre nom soit sanctifié . dons qu'il soit aussi loué et honoré par loute la terre ,

Notre -Seigneur ne s'est pas contenié de nous com- que toutes les nations le connaissent , l'adorent et le

mander la prière; mais, coinme un excellent maitre, il glorifient; et qu'il ne s'en trouve aucun qui n'eni

a eneore voulu lui- même nous enseigner ce que vous brasse la religion chrétienne, qui ne se donne entière

y devons demander , et l'ordre que nous devons y lc- ment à Dieu , ct qui ne le reconnaisse pour la source

nir. En effet la prière étant l'interprète de nos désirs et le principe de loule saintelé , ne pouvant y avoir

el de nos affections, elle ne peut être bonne el raison- rien de puret de saint qui ne tire son origine de la

nable , si l'ordre de nos demandes n'est conforme à l'or- sainteté du nom de Dieu , selon ce que dil S. Paul

dre des choses que nous devons désirer. (Ephes. 5 , 26 ) , que l'Eglise a été purifiée dans le bap
Or l'ordre de la charité veut que nous rappor- iême de l'eau par la parole de vie. Car par celle parole

tions toutes nos affections et tous nos désirs à Dieu . de vie, il faut entendre le rom du Père , du Fils et du

Car étant le souverain bien par lui -même, il mé- Saint-Espril , par lequel nous sunimes lavés et puri

rile que nous l'aimions d'un amour de préférence et fiés de nos péchés duns les eaux du baptême.

tout singulier . Et nous ne pouvons l'aimer souveraine- Comme donc personne ne peut cxpier ses péchés,

ment et de loul notre cæur que nous ne préférions son ni être pur el saint qu'on n'ail premierement invoqué

honneur et sa gloire à toutes les créatures , puisque le pom de Dieu sur lui , nous demandonis encore que

nos biens et ceux des autres , et généralement toutes Dieu répande les rayons de sa divine lumière sur lous

les choses à qui l'on donne le noin de biens, dépen- les hommes, afin qu'étant sortis des lénèbres de leur

dent de ce souverain bien comme de leur source el de infidélité et qu'ayant quillé l'impureté de leur vie , ils

leur principe, et lui sont inférieurs. puissent, à la faveur de celle divine lumière, connaître

Noire-Seigneur, voulant donc nous faire garder cet si parfaitement la force et la verlu de son nom , qu'ils
ordre dans l'Oraison dominicale , a voulu que la de- n'espèrent de véritable savintelé que de lui seul , et

mande qui regarde le souverain bien fût la première qu'après avoir reçu le sacrement de baptême au nom
et la capitale de loutes les autres , pour nous faire en- de la sainte Trinité, ils reçoivent de la miséricorde de

tendre que nous devons toujours demander, première- Dieu la plénilude de toute sainteté.
ment ce qui regarde la gloire de Dieu , et ensuite ce De plus nous demandons qu'il plaise à Dicu de

qui nous regarde, ou le prochain ; puisque c'est le sanctifier son nom dans les personnes qui , s'étant

moyen que nous gardions l'ordre de la charité qui nous souillées par des crimes, ont perdu leur innocence en

oblige , comme nous velions dedire , d'aimer Dieu plus perdant l'intégrité et la sainteté qu'elles avaient reçues

que nous-mêmes et de préférer dans nos demarides dans leur baptême, et se sont rendues par là pour une
-ce qui regarde sa gloire àce qui nous est utile . seconde fois la demeure ordinaire de l'esprit impur,

Ainsi comme nous ne désirons ordinairement que nous demandons, dis -je, qu'il sanctilie son nom dans

les choses que nous ne possédons pas , et que la nature ces personnes, c'est- à-dire que, les faisant rentrer en

divine , élant très - parfaite et même au -delà de tout ce elles-mêmes et désirer la santé qu'elles ont perdue,

que nous pouvons concevoir, ne peut recevoir aucune clles recouvrent par le sacrenient de pénitence leur

nouvelle perſection, il faut nécessairement que quoi que première sainteté, et qu'elles se rendent dignes par la

ce soit que vous puissions demander , regarde pureté et la sainteté de leur vie d'être le temple et la

Dieu , ce soit quelquechose qui soit hors de lui et qui maison de Dieu .

ne regarde que sa gloire extérieure. Car soil que nous Nous demandons encore que Dieu éclaire tous les

demandions que le nom de Dieu soil connu des gen- hommes, atin que par la lumière de sa grâce ils puis

lils ou que son royaume s'augmente de plus en plus, sent connaitre que lout ce qu'il y a de bon el de par

ou enfin que le nombre de ceux qui se soumettent à fait dans le inonde, sont autant de dons qui viennent

lui pour lui obéir se multiplie de jour en jour, celle d'en haut et descendent du Père des lumières ; que

connaissance du nom de Dieu , cel agrandissement de c'est à lui qu'ils sont redevables de la tempérance,

:son royaume et celle soumission à ses commande- de la justice, de la vie , du salui , el enfin de tous les

ments sont des choses qui ne sont point essentielles autres biens qui regardent ou le salut de l'âme , ou la

à Dieu , mais qui sont loutes hors de lui et qui regar- vie du corps ; qu'il est, comme l'Eglise le dit hautement

dent purementsa gloire extérieure. dans une de ses prières , l'unique auteur de tout le

Lors donc que nous demandons que le nom de Dieu bien qui est en nous ; que si le soleil par sa lumière

soil sanctifié , nous demandous que la gloire et la et les autres astres par leur mouvement et leur cours

zaintelé de son nom éclatent et se répandent de plus en sont utiles aux hommes, s'ils respirent l'air qui les

plus sur la terre. Et il faut bien remarquer que l'ir :- environne, si la terre leur fournit de quoi entretenir

iention de Notre -Seigneur , en nous prescrivant cette leur vie par l'abondance des grains et des fruits qu'elle

demande, n'est point que le nom de Dieu soit sanctifié produil , s'ils jouissent de la douceur de la paix par

sur la terre aussi parfaitement et de la même manière lessoins des magistrats, c'est Dieu qui , par un ellei ite

qu'il l'est dans le ciel , puisque cela est impossible ; sa bonté infinie, leur procure tous ces biens et une

inais seulement qu'on le fasse avec loule l'ardeur et infipilé d'autres semblables ; et qu'enfin toutes les

toute l'affection dont on est capable. créatures, queles pbilosophes appellentordinairement

Ainsi quoique le nom de Dieu n'ait pas besoin causes secondes, sont comme autant de mains que

d'être sanctilic, puisqu'il est saint et terribic par lui- Dieu a disposées avec un ordre admirabic de sa sa

—
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gesse , pour leur propre usage et pour leur commu- que je ; rêche anssi aux autres villesd'Evanyıledu royaunie

niquer ses bienfaiis et les répandre avec profusion de Dieu , car c'est pour cela que j'ai été envoyé (Luc. 4 ,

detoutes parts. 43 ). Il recommanda aussi dans la suite à ses apolres

Enfin nous demandons particulièrement par cette de prêcher ce même royaume. El répondantà ce

tiemande que tout le monde connaisse et révère jeune homme de l'Evangile qui lui avait dit qu'il dó
l'Eglise, qui est l'épouse de Jésus -Christ et la mère sirait avant que de le suivre, aller ensevelir son père,
de tous les fidèles ; qui possède seule celle source il ne lui dit autre chose, sinon : Allons annoncer le

admirable de grâce qui répand continuellement ses royaume de Dieu (Luc. 9,60). Enfin pendant le temps

eaux pour laver et purifier nos âmes des souillures de des quarante jours qu'il apparut à ses disciples après

nos péchés, et qui est le principe de tous les sacre- sa résurrection, son unique entretien fut de leur par
ments , d'où découlent, comme d'autant decanaux, ler du royaume de Dieu.
cette eau et cette rosée admirable et toule céleste de C'est ce qui fait voir que les pasteurs ont une obli
la grâce par laquelle Dieu nous sanctifie, et qui enfin gation très- étroite de traiter celle matière avec beau
peut seule avec ceux qu'elle renferme dans son sein coup de soin et d'exactitude , afin que les fidèles puis

invoquer le saint nom de Dieu, qui, comme dit saint seni connaitre l'excellence et la nécessité de celle se

Pierre ( Act. 4 , 12 ), est le seul qui ait été donné aux conde demande. Et c'est de quoi il leur sera facile de
hommes par lequel ils doivent être sauvés. - les convaincre, s'ils leur font remarquer que Notre

Au reste, les pasteurs auront soin de représenter Seigneur ne s'est pas contenté de joindre celle de
aux fidèles qu'il ne suflit pas à un véritable enfant de mande aux autres demandes de l'Oraison dominicale,

Dieu de demander de bouche la sanctification de son mais même qu'il a commandé expressément de la

nom ; mais encore qu'il doit faire paraître à tout le faire séparément des autres, afin que nous recher

monde par ses actions qu'il le sanctifie effectivement chassions avec plusd'ardeur ce que nous y deman

autant qu'il en est capable. dons. Cherchez, dit - il (Matth . 6 , 33 ) , premièrement le

Et plùt à Dieu qu'il ne se trouvât plus deces per- royaume de Dieu el sa justice , et toutes choses vous se

sonnes quien même temps qu'elles deman :lent avec ront données comme par surcroîl.

le plus d'assiduité que le nom de Dieu soit sanctifié, Cette demande renferme donc une très-grande

le déshonorent et le méprisent autant qu'il est en elles abondance de dons et de grâces du ciel . Et l'on peut

par leurs actions et leur mauvaise vie ! ce qui est dire qu'elle comprend tout ce qui nous estnécessaire

cause très- souvent qu'il est blasphémé par les autres, pour entretenir la vie de notreâme et celle de notre

commeS.Paulle reproche aux Romains: Vous êles cause, corps. Et en effet qui oserait dire qu'un roi qui n'au

leur dit-il, par votre mauvaise vie, que le nom de Dieu raitaucun égard à ce qui peut contribuer àla paix et à

est blasphémé parmi les nations. Dieu lui-même se plaint la conservation de son royaume, füt digne de porter le

de ce désordre par la bouche du prophète Ezechiel (37, nom de roi ? si donc les hommes, pour être vraiment

20) : Ils se sont, dit - il, mêlés avec les nations elran- rois, sont obligés de veiller au bien et à la sûreté de

gères, etils onthabité avec elles ; et en mèine temps leurs étals , combien à plus forte raison devons-nous

ils leur ont rendu mon nom méprisable , lorsque les croire que le Roi des rois applique tous les soins de

considérant comme mon peuple qui était sorli d'un sa providence à conserver la vie des hommes età

pays qại m'appartenait , ils m'ont considéré comme procurer leur salut ! Ainsi cette demande du royaume

l'approbateur de leurs crimes . ) de Dieu renferme, comme nous venons de dire, tout

Eteneffet le peuple quiest grossier et ignorant a ce dont nous avons besoin pendantlepélerinage,on

coutume de juger d'une religion et deson auteurpar plutôt pendant l'exil de celle vie . Et Notre Seigneur

la vie et les meurs de ceux qui en font profession. nous promet de nous l'accorder, puisqu'il ajoule aus

C'est pourquoi ceux qui vivent conformément à la sitôt après les paroles que nous venons de rapporter

religion chrétienne qu'ils ontembrassée, etquirèglett (Matth. 6, 33) : Et toutes choses vous serontdonnées

toutes leurs actions etleurs prières selon sesrègles comme par surcroît. Par où il nous fail bien voir qu'il

et ses lois , contribuent beaucoup à faire que le nom est vraimentle roi des homines, puisqu'il nous donne

de Dieu soit loué , honoré et glorifié par les autres . avec tant d'abondance et de libéralité tout ce qui nous

Aussi il semble queNotre -Seigneur ail voulu que notre est nécessaire. C'était la vuede cette bonté infinie de

principal soin dans celle vie fût d'exciter par des Dieu qui faisait dire à David (ps. 22, 1 ) : LeSeigneur

actions héroïques de vertu les hommes à louer et à est mon pasteur, je ne puis manquer de rien .
glorifier le nom de Dieu son Père : Que votre lumière, Mais ce n'est pas assez de demander avec instance

dil- il ( Malth . 5 , 16 ) , luise devant les hommes , afin le royaume de Dieu , il faut encore que nousfassions

que voyant vos bonnes cuvres ils glorifient votre Père tout ce qui est nécessaire pour chercher véritablement

qui est dans le ciel . Et c'est à quoi S. Pierre nous ex- ce royaume, et pour y parvenir. Car les cinq vierges

horle par ces paroles ( 1 Epist. 2, 12) : Conduisez-vous folles dont il est parlédans l'Evangile , priaient sans

parmi les gentils d'unemanière pure ei sainte, afin qu'au doute avec affection, lorsqu'elles disaient (Matth .25,

lieu qu'ils médisent de vous comme si vous étiez des 11 ) : Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Cependant elles

méchants, les bonnes euvres qu'ils vous verront fuire furent rejetées, parce que leur prière n'était pasac

les portent à rendre gloire à Dieu au jour qu'il daignera compagnée des dispositions nécessaires pour mériter

les visiter de sa grâce. LO d'entrer aux noces avec l'époux. Et ce fut avecjustice,

SECONDE DEMANDE . — Que votre règne arrive . puisque Notre- Seigneur lui-mênie a dit (Matth . 7,

Il est certain que le royaume du ciel que nous de- 21 ) que tous ceux qui lui disent : Seigneur, Seigneur,

mandons par celle seconde demande, esi la fin de la n'entreront pas pour cela dans le royaume du ciel.

prédication de l'Evangile. S. Jean -Baptiste commença Il faut donc que ceux à qui la charge des âmes est

par-là à prêcher la pénitence : Faites pénitence, dit-il commise, puisentdans la source abondante de l'Ecri.

(Matth . 3,2) , le royaume du ciel est proche. Ce fut aussi ture sainte ce qu'ils jugeront le plus propre pour exci

le commencement de la prédication du Sauveur du ter dans le coeur des tidèles l'amour et le désir du

monde. Et la première chose qu'il dit dans cet admi- royaume du ciel, el pour leur mellre en même temps

rable sermon qu'il fit surla montagne, où il instruisit devant les yeux le déplorable état de leur condition,

ses disciples de ce qu'il fallait faire pour arriver à la afin qu'en étant louchés et rentrant en eux-mêmes,ils

beatitude, ce furent ces paroles (Matih . 5, 3 ) : Bien- repassent souvent en leur mémoire celte souveraine

heureux les pauvres d'esprit, parce que le roijaume du béatitude et tous ces biens ineffables dont le ciel , qui

ciel est à eux, pour leur marquer que le royaume du est la demeure éternelle de Dieu notre Père, est tout

ciel devait être la fin de tout son discours. Nous voyons rempli .

encore qu'une troupe de peuple voulant un jour le re- Ils leur représenteront pour cet effet que cette vie

tenir comme il voulait les quilter , il ne leur dit autre n'est qu'un lieu d'exil , où leshommes habitent avec

chose pour lesobliger à le laisser aller , sinon : 11 faut les démons, qui sont leurs ennemis irréconciliables, et
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qui ont une haineimplacable contre eux. non seulement la souveraineté de Dicu sur tous les

Ils leur ſeront faire altention sur les combats inté- hommes et sur toutes les créatures, mais encore sa

rieurs et domestiques que se livrent continuellement providence, selon laquelle il conduit et gouverne lou

le corps et l'âme, la chair et l'esprit , dans lesquels ies choses : Dicu tient en sa main , dit le Prophèle (ps.

nous devons toujours craindre de succomber. Je dis 94 , 4) , les limites de la terre. Ce qu'il faut entendre

quenous devons toujours craindre de succoinber, parce des lieux les plus profonds de laterre, et dece qui

qu'il est très certain que nous y succomberions à tout est de plus caché etde plus secret dans loutes les au

moment, si nous n'étions soutenus par la force loute tres créatures . c'est dans ce sens que Mardochée dit

puissante de la grâce de Dieu. C'était ce combat que à Dieu (Esther. 13) : Seigneurmon Dieu ,roi toul- puis

l'apôtre S. Paul ressentait en lui-même, qui faisait sant , vous dominez sur toutes choses . Il n'y a rien qui

qu'il s'écriail (Rom . 7 , 24 ): Malheureux que je suis , puisse résister à votre volonté. Vous êtes le Seigneurde

quimedélivrera de ce corps de mort ? ious les hommes. Il n'y en a aucun qui puisse s'opposer à

El quoique cette misère des hommes se fasse assez votre majesté.

connaitre par elle même, néanmoins, afin que les fi- 2° Parle règne deDicu l'on peut entendre ce soin

dèles la comprennent encore mieux , les pasteurs lout particulier que Dieu prenddu salut des justes et

n'auront qu'à comparer leur état avec celui de toutes des gens de bien. Ç'a été la vue de cette protection

les autres créatures. Car nous voyons qu'il est assez loute particulière de Dieu qui a fait dire à David

rare qu'aucune d'elles, soit qu'elle soit privée de rai- ( ps . 22 ) : Le Seigneur estmon pasteur, je ne puisman

son , ou même de sentiment, s'écartede telle sorte, quer de rien ; et à Isaje ( 33) : Puisque le Seigneur est

ou de l'action, ou de l'inclination, ou du mouvement notre Roi , ce sera lui qui nous sauvera.

qui lui est propre et naturel, qu'elle s'éloigne entiè- Or quoique , comme nous venons de dire , Dieu

rement de la fin à laquelle elle est naturellement or- exerce dans ce monde son empire d'une manière

donnée de Dieu . C'est ce qu'il est si aisé de remarquer loule particulière sur les justes et les gens de bien ,

dans les animaux de la terre, dans les poissons et Notre-Seigneur Jésus-Christ nous apprend néanmoins

dans les oiseaux , qu'il est inutile de nous arrêter à qu'il ne règne pas sur cux de la même manière que

en donner des preuves particulières. règnent les souverains de la terre, les rois , les répu
Quie si nous élevons nos yeux vers le ciel , n'avoue- bliques, les ducs, el enlin tous ceux qui , par le clioix

rons-nous pas que c'est avec beaucoup de vérité que et l'élection des hommes, ont le gouvernement des

David a dit ( ps 118 , 89) : Votre parole, Seigneur, sub- villes ou des provinces , ou qui l'ont usurpé par la
sistera élernellement dans le ciel; puisque son mouve- force et la violence. Carnous voyons qu'il dit à Pi

ment est si réglé el si constant, qu'il ne s'écarte ja- late que son royaume n'était pas dece monde, c'est

mais des lois que Dieu lui a prescrites ? Et de même à - dire qu'il ne lirail point son origine de cemonde,

si nous considérons la terre et lout le reste des créa- qui a été produit et quidoitpérir un jour. Mais Jésus
lures , ne remarquerons-sous pas aussitôt qu'aucune Christ, comme dit le Prophète , a éié établi de Dieu

d'elles ne s'éloigne jamais , ou du moins en fort peu son Père pour être roi d'un royaume qui, selon l'Apôtre

de choses , de sa fin ? (Rom . 14 , 17 ), n'est autre que la justice, la paix et la
L'homme, au contraire, plus misérable en cela que joie du Saint-Esprit.

toules les autres créatures, s'éloigne très - souvent de Ainsi Jésus-Christ règne en nous par le moyen des
sa fin ; il exécule rarement ses bons desseins; souvent vertus intérieures de la foi , de l'espérance et de la

il abandonne les bonnes æuvres qu'il avait commen- charité , qui font même que nousdevenonsen quelque

cées ; el unc résolution qu'il avait auparavant approuvée sorle partie de ce royaume, et qu'étant par leurmoyen
luidevient tout d'un coup insupporiable ; en sorteque soumis à Dieu d'une manière loute particulière, nous

la rejelant il en prend de mauvaises et de pernicieu- sommes consacrés à son culte et à son service . En

ses.
sorle que, comme l'Apôtre a dit de lui-même (Gal . 2,

Et quelle est la cause de celle inconstance et de 20) : Je vis , ou plutôi c'est Jésus-Christ qui vit en moi,

celle misère , sinon le mépris que nous faisons des chácun de nous peut dire aussi : Je règne, ou plutôt

inspirations de Dieu , lorsque nous fermons nos oreil- c'est Jésus Chrisi qui règlie en moi. Et cc royaunie,

lesà ses avertissements salutaires, que nous ne vou. comme nous venons de dire, n'est autre que la justice,

lons pas ouvrir les yeux pour regarder la lumière qu'il parce qu'il est établi sur la justice de Jésus-Christ.

nous présente, que nous négligeons les instructions C'est de ce royaume qu'il faut entendre ces paroles

que notre Père céleste nous donne pour notre salut ? de Jésus-Christ (Luc. 17 , 21 ) : Le royaumede Dieu est

Il faut donc que les pasteurs s'appliquent ici forte- au dedans de vous. Mais, quoique Jésus-Christ règne

ment à exposer aux yeux des fidèles loutes ces mi- par la foi dans tous ceux qui sont dans le sein de la

sères, qu'ils leur en représentent les causes, el qu'ils sainte Eglise notre mère , il règne néanmoins d'une

leur fassent connaitre les remèdes les plus propres manière plus particulière dansceux qui, élant animés

pour s'en relever. Ils pourront aisément le faire s'ils d'une foi, d'une espérance et d'une charité plus pures

ont recours à ce que S. Chrysostome et S. Augustin et plus vives, ont soin de se conserver purs et sains, el

ont dit sur ce sujei,etsurtout à ce que nous en avons d'éire des membres vivants de son corps . Et c'est

rapporté dansl'explication du Symbole. Car il n'y a proprement de ces personnes -là qu'il est vrai de dire

personne si abandonné qu'il puisse être, qui , ayant que le royaume de Dieu est au dedans d'elles-mêmes.

connaissance de toutes ces choses, ne lâche avec le Enfin le royaumede Dieu n'est autre que la gloire

secours de la grâce de Dieu , qui doit toujours nous pré- élernelle. C'est en ce sens qu'il le faut entendredans

venir, de prendre courage, et qui ne se lève et ne plusieurs passages du nouveau Testament, comme

vienne se présenter, à l'exemple de l'enfant prodigue lorsque Notre-Seigneur dit ( Matth . 25 , 31 ) Venez,

de l'Evangile, à ce Roi du ciel comme à son père, pour vous qui avez élé bénis parmon Père ; possédez le royaume

en obtenir le pardon de ses péchés . qui vous a été préparé dès le commencement du monde ;

Les pasteurs ayant fait savoir aux fidèles combien dans ces paroles que le bon larron adressa à Jésus

celle demande leur est utile , ils leurexpliqueront en- Christ, touché du regret de ses péchés (Luc. 23 , 42) :

suile ce que c'est proprement que l'on demande par Seigneur, souvenez -vous de moi lorsquevous serez venu

le règne de Dieu . Car comme ce règne de Dieu se en rotre royaume; quand S. Jean dit (Joan. 3, 5) : Si

peut entendre en diverses manières, celle explication un homme ne renait de l'eau et de l'espril, il ne peut en

leur sera tout-à -fait utile et même nécessaire tant trer dans le royaume de Dieu ; dans ces paroles de

pour l'intelligence de l'Ecriture sainte, que pour celle S. Paul (Eph . 5 , 5 ) : Sachez que nul fornicateur, nul

du sujet dont il s'agit ici . impudique , nul avare ( ce qui est une idolâtrie) ne sera

La première signification que l'on donne à ce mot héritier du royaume de Dieu ; et enfin dans plusieurs

de règne de Dieu, qui est commune, et dont l'Ecriture paraboles queJésus- Christ propose dans l'Evangile.

saintc se sert très-souveut, est qu'il nous marque, Mais comme il est impossible que nous possédions
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la gloire éternelle, qui est l'héritage de Dieu , si la tention à la force et au sens de celte parabole que

grâce ne règne premièrement en nous , il faut que Notre-Seigneur rapporte dans l'Evangile, parlant du

nous fassions tous nos efforts pour établir première- royaume de Dieu : Le royaume du ciel, dit- i) (Malth.

ment son règne en nous. Car comme, selon la parole 13, 44) , est semblable à un trésor caché dans un

du Sauveur du monde, la grâce est une source d'eau champ , qu'un homme trouve et qu'il cache; er dansla

vive qui rejaillit jusique dans la vie éternelle , nous joie qu'ilen ressent, il va vendre tout ce qu'il a elachèle

ponvons dire que la gloire n'est autre chose que la ce -champ . Car il n'y a personne qui , venant à con

même grâce qui est consommée et qui a sa perfection. nailre les richessesde Jésus -Christ, ne méprise aisé .

De sorte que quoique, pendant que nous sommes re- meni tous les autres biens : les richesses, les commo

vélus de ce corps mortel et fragile, et que nous somn- dités et les honneurs de ce monde ne lui pouvant plus

mes absents du Seigneur, et errants dans l'exil et dans paraître que comme des ordures et des choses de

le pélerinage de celle vie qui n'est que ténèbres, nous néant auprès d'elles. Et assurément il n'y a aucun

Lombions souvent dans nos premiers désordres aussi- bien qui soit , je ne dis pas comparable à une chose

tôt que nous avons été assez malheureux pour rejeter d'un si grand prix, mais qui puisse même passer pour

ce secours du royaume de la grâce qui nous soutenait , lel si on le compare avec elle. Ainsi il ne faut point

néanmoins la lumière admirable de ce royaume par- douter que quiconque aura la connaissance de ce tré

fait de la gloire ne commencera pas plus tôlà se mon- sor, ne s'écrie en mêmetemps avec l'Apôtre (Phil. 3 ,

trer en nous, que nous demeurerons en même temps 8 ) : Je me suis privé de loules choses pour gagner Jé

fermes et slables pour loujours dans le bien ; nous se .' sus-Christ, et lout ne me parait plus que des ordures

rons exempls de ious vices et de lous défauts ; noire auprès de lui . C'est là celle pierre précieuse de l'E

faiblesse sera fortifiée , ct Dieu régnera pleinement vangile , pour l'achat de laquelle quiconque aura vendu

dans notre âme et dans notre corps, comme nous l'a- tous ses biens est assuré de jouir de la vie éternelle.

vons fait voir lorsque nous avons expliqué l'article Que nous serions heureux si nous pouvions élre

duSymbole qui regarde la résurrection des corps. éclairés par Jésus -Christ de telle sorte que nous

Ce n'est pas assez d'avoir examiné ce que l'on en- puissions voir clairement celle pierre précieuse de la

lend communément par le royaume de Dieu ; il faut grâce, par laquelle Dieu règne dans ceux qui lui ap

encore expliquer ce que nous demandons proprement partiennent ! Sans donte que nous ne nous contente

par cette prière. rions pas de vendre lous nos biens , mais que nous

Premièrement nous demandons que l'Eglise, qui nous vendrions nous-mêmes, pour l'acheter el la con

est le royaume de Jésus-Christ, s'étende et s'accroisse server soigneusement après l'avoir achetée. Et ce sea

de plus en plus ; que les infidèles se convertissent à rait alors que nous pourrions dire en assurance ces

la foi de Notre -Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils reçoi- paroles de l'Apôtre (Rom . 8 , 35) : Qui nous séparera

vent la connaissance du vrai Dieu ; que les Juifs, les de l'amour de Jésus-Christ ? Que si nous recherchons

schismatiques et les hérétiques, abandonnant leurs er- quelle est l'excellence et la magnificence du royaume

reurs, embrassent la saine doctrine et rentrent dans de la gloire , nous n'avons qu'à considérer ce qu'en

la communion de l'Eglise, dont ils s'étaient séparés ; disent le prophète Isaie et l'apôtre S. Paul, lesquels

que la vérité de ces paroles que Dieu , en parlant de assurent qu'elle est lelle , que l'ail n'a point vu , l'o

l'Eglise, a dites par la bouche du proplète Isaic (54, reille n'a pointentendu , et lecæur de l'homme n'a jamais

2) s'accomplisse : Elurgis le lieu de la tente ; élends les conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment.

courtines de les pavillons ; ſais que les cordes dont lu le Mais rien ne sera plus efficace pour nous faire

sers soient longues, que les clous soient forts; car lu t'é- obtenir ce que nous demandons par ces paroles que

lendras à droite et à gauche, parce que celui qui l'a faile si nous faisons une sérieuse réflexion sur ce que

sera avec soi , el que lu lui seras soumise ; el de ces au- nous sommes , c'est-à-dire que nous sommes enfants

tres du même prophète (CO , 3) : Les nationsmarche- d'Adam , qui , encelle qualité, avons été chassésavec

ront à la faveur de la lumière,et les rois, à l'éclat qui justice du paradis el relégués en ce lieu d'exil , el

accompagnera la naissance. Regarde de lous côtés, et avons mériié par notre indignité et notre malice d'é

considère que lous ceux que lu vois assemblés t'appartien- prouver les derniers effets de la colère de Dieu et de

nent, et qu'il te viendra des enfants de loutes ces parties souffrir les peines éternelles ; car , étant impossible

de la terre. que cettepensée ne nous jelle dans la confusion et

Nous demandons en second lieu pour ceux qui, n'abalte l'orgueil de notre esprit, notre prière sera

quoiqu'ils soient dans le sein de l'Eglise, n'ont néan- alors loule remplie de l'humilité chrétienne; et ainsi

moins qu'une foi imparfaite el morte , parce que con- nous défiant de nos propres forces , nous aurons re

fessant Dicu de bouche ils le renoncent par leurs cours uniquement àla iniséricorde de Dieu , à l'exem .

œuvres , et dans qui par conséquent le démon fait sa ple da publicain dont il est parlé dans l'Evangile ;

demeure et domine souverainement par le péché, nous nous allribuerons tout le bien que nous pouvons faire

demandons, dis-je, pour ces personnes que le royaume à un effet tvut particulier de sa bonté et de sa miséri

de Dieu s'établisse en elles , afin que les ténèbres de corde, et nous lui rendrons des actions de grâces

leurs péchés élant dissipées, el qu'étant éclairées de immortelles de ce qu'il nous a communiqué son t's

la lumière divine, elles soient rétablies dans leur pre- prit , qui fait que nous osons l'appeler notre Père .

mière dignité d'enfants de Dieu ; et que le Père ré . Celle considération nous obligera de penser à ce

leste , ayant chassé de son royaume Tous les hérési- qu'il faut faire et éviter pour pouvoir arriver à la pos

ques et les schismatiqnes , el en ayant éloigné lous session des biens éternels , el nous fera souvenir que

les sujets de trouble el de scandale, il purifie l'aire de nous n'avons pas été appelés de Dieu pour demeurer

son Eglise , afin que l'honorail avec toule la piélé et dans l'oisiveté et la paresse , n.ais pour travailler à

toute la religion dont elle est capable , elle jouisse acquérir le royaume du ciel , dont Jésus Christ dit

d'une paix et d'une tranquillité parfaites . (alatth. 11 , 12 ) qu'il se prend par violence, et que ce

Enfin nous demandons que Dieu seul vive el règne sont les violents qui l'emportent; ce qui lui fait dire en

en nous, que la mort n'ait plus de pouvoir sur nous, cure dans un auire endroit (ib . 19, 17) : Si vous vou

et qu'elle soil absorbée par la victoire de Jésus-Christ, lez entrer en la vie, gurdez les commandements.

alin qu'après avoir détruit l'empire , la puissance et la Ilne suffit donc pas que nous demandions le royaume

verlu de ses ennemis , il assujélisse loules les nations de Dieu , il faut encore que nous Travaillions à l'ac

à son empire. querir , que nous coopérions à la grace el que nous

Il est encore du devoir des pasteurs de représenter agissions avec elle pour lenir le chemin qui conduit
aux fidèles ce qui peut leur servir de motif pour les au ciel. Mais il fautsurtout que nous prenions garde

csciter à faire celle demande avec loule la piété qui de ne pas abandonner Dicu en nous abandonnant

doit accompagner une prière si importante. nous-mêmes au péché ; car il ne nous abandonne ja

Ils les cxhorteront donc premièrement de fairc al- mais le premier, nous ayant promis d'ère toujours



435 CATÉCHISME DU CONCILE DE TRENTE . 436

avec nous . Aussi est - ce de lui que viennent tous les portent tous naturellement au mal et qu'ils sont en

secours qui se trouvent dans le royaume présent clins à une infinité de passions mauvaises, comme à

de l'Eglise, qui peuvent contribuer à entretenir notre la colère , à la haine , à la vanité , à l'ambition , et

vic et à procurer notre salut , soit que ces secours nous enfin à une infinité d'autres vices auxquels ils s'aban

soient imperceptibles, comme ceux que nous recevons donnent avec une ardeur et une passion incroyable.

par le ministère des anges , soit qu'ils soient sensi- Mais ce qui fait le comble de leur misère , c'esc

bles, comme ceux que nous recevons par le moyen des qu'encore qu'ils se trouvent très souvent agités de

sacrements, qui sont pour nous une source abon- ces passions, la plupart néanmoins de leur parais

dante de toutes sortes de graces. Et ces secours qu'il sent pas mauvaises, et que l'avenglement qui leur est

a voulu que nous reçussions, sont si puissants que causé par leur cupidité est tel que non seulement il

non seulement nous sommes à couvert par leur moyen leur fait prendre pour bonnes el' salutaires les choses

de la domination de nos plus irréconciliables cnnc- qui leur sont les plus pernicieuses, mais encore qu'ils

mis , mais cocore que nous pouvons terras er et fou- se portent avec empressement à la recherche de ces

ler aux pieds le démon , ce cruel tyran, et tous ses mêmes manx comme à des biens dignes de leurs af

exécrables ministres. fections et de leurs désirs ; au lieu qu'ils ont en hor

Il faut donc que nous terniinions cette prière en reur et en aboinination les choses quisont véritable

demandant avec ardeur à Dieu qu'il nous communi- ment bonnes et honnêtes comme si elles leur étaient

que son Esprit , afin que nous puissions faire toutes mauvaises et pernicieuses.

sios actions selon les règles de sa volonté , qu'il dé- C'est ce jugement corrompu des hommes qne Dieu

Pruise l'empire du démon alin qu'il n'ait aucun pou- déteste, lorsqu'il dit par la bouche de son prophète

voir sur nous au jour du dernier jugement, que Jé- ( Isa . 5 , 20) : Malheur à rous qui dites que ce qui est un

sus-Christ triomphe et soit victorieux de ses enne . mal est un bien , et que ce qui est un bien est un mal ,

mis , que ses lois soient suivies par toute la terre , qui faites passer les ténèbres pour la lumière, et la lu

que ses commandements se gardent ci s'observeni mière pour les ténèbres , qui voulez que ce qui est amer

exactement, qu'il ne se trouve personne assez, misé- soil doux, et que ce qui est doux soit amer.

rable pour le tralir et l'abandonner, et enfin que C'est pourquoi l'Ecriture sainte , pour nous faire

nous vivions lous de telle sorte que nous puissions connaître notre misère , nous compare Lantôt à ces

paraitre sans crainte derant la majesté de Dieu pour personnes qui, ayant perdu tout sentimeni du gout ,

en recevoir l'héritage du royaume du ciel qu'il nous rejellent la bonne nourriture pour en prendre une

a préparé de toute éternité , afin d'y jouir avec Jésus- qui est contraire à leur santé ; et tantôt à des malades ;

Christ de la félicité éternelle. car , comme ceux- ci ne peuvent faire les fonctionsdes
TROISIÈME DEMANDE . Que votre volonté soit faite en personnes qui sont saines qu'ils n'aient éié première

la terre comme au ciel . ment guéris , ainsi nous ne pouvons faire des actions

Puisque Notre - Seigneur Jésus -Christ assure ( Malth . qui soient agréables à Dieu si nous ne sommes préve

7, 21 ) que lous ceux qui disent : Seigneur, Seigneur , nns du secours de sa grâce ; el lont ce que nous pour

n'entreront pas pour cela dans le royaume du ciel ; mais rions faire , privés de ce secours, serail très-peu de

que celui - là seulement y entrera , qui fait la volonté de chose et contribuerait de bien peu ou mème point

: on Père, qui est dans le ciel; il faut que ceux qui dé- du tout à notre salut; car , pour ce qui est d'aimer

sirent de parvenir à la jouissance de ce royaume de- et honorer Dieu comme nous le devons, nous ne le

inandent à Dieu que sa volonté soit faile ; c'est pour pouvons faire qu'avec le secours de la grâce ; et c'est

!! sujet que Notre -Seigneur a joint celle demande quelque chose de trop grand et de trop élevé pour

immédiatement après celle du royaume du ciel . prétendre, que nous qui rampons encore sur la terre,

Or, afin que les fidèles connaissent parfaitement nous le puissious faire par les seules forces de la na

la nécessité des choses que nous demandons par ture .

celle prière, el quels sont les grands avantages que Enfin l'Ecriture nous compare à des enfsnis , ce

nous en recevons lorsque Dieu l'exauce, les pasteiirs qui est encore très-propre pour nous faire compren

lear ſeront voir quelles sontles misères et les calami- dre la misère de noire élat ; car , comme les enfants

lés dont les hommes 0:11 été accablés par le péché du étant abandonnés à eux -mêmes, agissent sans discer
premier homme. nement et sans conduite , aussi du moment que nous

Ils leur représenteront donc que Dien ayant inspiré sommes abandonnésdu secours de Dieu, nous deve
à chaque créature le désir du bien qui lui est propre, nons imprudents comme des enfants , nous tenons
en sorle que par une pente nalurelle elles se portent comme eux des discours peu sérieux, el nous nous

Loules à la recherche de leur fin , dont elles ne peu- amusons comme eux à des choses vaines et tout à fait

vent être détournées que par violence et par quelque inutiles. C'est le reproche que nous fait le Sage par

cmpêchement extérieur , ct qu'ayant donné en parti- ces paroles (Prov. 1 , 22): 0 enfants ! jusqu'à quand

culier à l'homme une inclination qui le portail à re- aimerez tous l'enfance ? jusqu'à quand les insensés dé

chercher Dieu comme le principe et l'auteur de son sireront - ils ce qui les perd ? Et c'est ce qui fait dire à

bonheur, qui étail d'autant plus noble et plus parfaite saint Paul ( 1 Cor. 14 , 20 ) : Ne soyez point enfants de
quelle était fortifiée de la raison et du jugement, il ce qui est de l'esprit et de la sagesse. Mais, dans la vé

est arrivé que loures les créatures, quoique privées de rité , nous sommes encore dans un état plus déplora
la raison , ont conservé ce désir naturel de leur lin , ble ci dans de plus grandes ténèbres que ne sont les

et sont toujours demeurées dans cet état de bonté enfants, puisqu'il ne leur manque que la prudence
dans lequel elles ont été créées de Dielli; au lieu que humaine , laquelle ils pourront acquérir par eux -mê.

l'homme seul est déchu de son premier état et a été mes dans la suite du temps ; au lieu que nous man

assez malheureux pour se délourner de sa fin ; en quons de cette prudence divine qui est nécessaire au

sorte qu'il n'a pas seulement perdu les avantages sur- salul , laquelle nous ne pouvons acquérir que par le

nalurelsde la justice originelle dont Dieu l'avail orné secours de Dieu ; car il est impossible qu'étantdesti

el relevé au -dessus des autres créatures , mais qu'il lués du secours de la grâce , nousn'abandonnious les

a encore presque éleint par son péché l'inclination véritables bienspour nous précipiter de nous -mêmes
naturelle qu'il avait pour la vertu ; ce qui fait dire à dans un abiine de maux .

David (ps. 52, 4 ) : Ils se sont lous détournés du droit Il n'y a donc personne qui , venant à connaîlre , à

chemin, ils sont tous corrompus, il n'y en a pas un qui la faveur de la lumière de la grace , les misères où

fasse le bien , il n'y en a pas un seul . sont réduits les hommes , à ressentir celle loi des

En effet , comme loutes les inclinations et tous les membres dont parle l'Apôtre , à éprouver les combats

désirs de l'homme le portent au mil dès sir jeunesse , continuels que se livrent la chairct l'esprit , et enfin

i est aisé de comprendre qu'il n'y en a pas un seul à considérer l'inclination malheureuse de notre na

qui puisse faire le bien par lui-inème, m.is qu'ils se ture au péché, ne soit en mème temps porté à recher
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cher avec ardeur des remèdes contre un mal si vio- discerner quelle est la volonté de Dieu .

lent, et à désirer de se conformer à celle règle salu- Nous demandons donc premièrement par celle

laire et divine de la volonté de Dieu , sur laquelle prière : Votre volonté soit faite , que notre Père cé
doit être réglée loule la vie d'un véritable chrélien . lesle nous donne la force d'obéir à ses divins com

Et c'est ce que nous demandons à Dieu lorsque nous mandements , et de le servir tous les jours de notre

Je prions QUE SA VOLONTÉ SOIT FAITE . Car comme vie dans la sainte ! é et dans la justice ; que nous fas

c'est par la désobéissance de nos premiers pères et sions toutes choses selon les ordres de sa volonté ;

par le mépris qu'ils ont fait de la volonté de Dieu, que que nous nous acquittions envers Dieu et envers les

nous avons été réduits à cet état de misère dans le- hommes de tous les devoirs qui nous sont prescrits

gnel nous sommes, Dieu a voulu que le seul remède dans l'Ecriture sainte ; qu'étant conduits par son Es

à de si grands maux fût de vivre selon celle même prit saint , nous ne fassions rien qui soit indigne de

volonté que nous avons méprisée par nos péchés , et personnes qui sont nés de Dieu et non de la chaire, et

que nous réglassions toutes nos pensées et nos actions que nous iinitions Jésus-Christ , qui a été obéissant

selon celle divine règle . C'est donc pour obtenir de jusqu'à la mort , et à la mort à la croix ; enfin que
Dieu celle grâce, que nous prions que sa volonté soit nous soyons toujours prêts à souffrir en loutes choses

fuite. plutôt que de nous éloigner en rien de sa volonté.

C'est pourquoi ceux en qui Dien règne déjà par Ainsi, plus Dieu fait la grâce à un homme de com

sa grâce et qui sont éclairés des rayons de sa divine prendre quel est le degré d'honneur où sont élevés

lumière, ne sont pasmoinsobligés de faire avec ar- ceux qui lui obéissent , et de concevoir la vérité de

deur celte prière , afin qu'étant aidés par le secours ces paroles , que c'est régner que de servir Dieu et de lui

dc Dieu ils obéissent toujours à sa sainle volonté. Car obéir, et de ces autres de Notre -Seigneur ( Maub. 12,

comme ils ne laissent pas dans cet état même d'é- 50) , que quiconque fait la volonté de son Père , qui est

prouver de la résistance de la part de leur concupis- dans le ciel , celui-là est son frère, sa sæur et sa mère,

cence, laquelle étant répandue dans tous leurs mein- c'est - à- dire , dit saint Bernard, qu'il leur sera uni par .

bres les excile et les porte continuellement au mal, tous les liens de l'amour et de l'amitié la plus étrojic ;

ils ont loujours lieu de craindre qu'étant emportés et plus, dis-je, Dieu fait celle grâce à un homme, etplus

allirés par ses charmes ils n'abandonnent une seconde il a d'ardeur pour lui demander ce premier fruit de

fuis le chemin du salut. C'est la vie de ce péril qui a celle prière.

porté Jésus- Christ à nous dire ces paroles ( Haun. 26 , Aussinous ne voyons presque point de saints qui no

41 ) : Veillez et priez , afin que vous ne combiez point l'aient demandé à Dieu avec beaucoup d'ardeur el

dans la lentation ; l'esprit est prompt, mais la chair est d'instance, et qui ne se soient servis pour l'obtenir

faible. de prières très -excellentes , quoique souvent différen

Et en effet il n'est p : int en la puissance d'aucun les dans les termes ; mais David est celui de lous qui

bomme, je dis même de celui qui est justifié par la l'a demandé en plus de différentes manières : Fuiies,

gráce' , d ':ssujétir de lelle sorte les mouvements de mon Dieu , dit-il (ps. 118 ) , que mes voies soient telle

sa chair, qu'il n'en ressente plus ancane allaque dans mnent réglées qu'elles tendent toutes à l'observation de

la suite. Car quoique Dieu en nous justifiant guérisse vos ordonnances ; faites -moi marcher , Seigneur, dans

notre âme par sa grâce , notre corpsnéanmoins de- la voie de vos préceptes ; dressez , Seigneur, mes pas

meure toujours dans quelque sorte d'infirmité et de dans la voie de vos préceptes , apn que nulle iniquité nc

faiblesse. Ce qui fait dire à saint Paul (Rom . 7 , 18 ) domine en moi ; donnez moi, Seigneur, l'intelligence ,

qu'il sait qu'il n'y a rien de bon en lui , c'est - à-dire dans afin que j'apprenne vos préceples ; enseignez-moi vos

sa chair . commandements ; donnez-moi l'intelligence, afin que je

Car le premier homme ayant été dépouillé par le connaisse vos préceptes. Enfin il exprimc encore dillé

péchéde la justice originelle qui était comme un frein remment la même prière en beaucoup d'autres en

salutaire qui le rendait maître de ses passions, il n'a droits , qu'il faut que les pasteurs fassent remarquer

plus eu depuis ce moment la force de les contenir aux fidèles et qu'ils leur expliquent, afin qu'ils con

dans les justes bornes que la nature leur avait prescri- prennent quels sont les grands avantages que nous
les, ni de les empêcher de se porter à ce qui est con- iirons de celle prière prise en ce premier sens.

Iraire à la raison . C'est ce qui fail dire encore à saint En sccond lieu , par celle prière : Votre volonté soil

Paul que le péché, c'est- à -dire la loi du péché, habile en faile, nous ne demandons pas seulement à Dieu qu'il

notre chair, pour nous donner à entendre qu'il n'est nous fasse détester loules les æuvres de la chair, qui
pas en noiis pour un lemps comme un hôle qui ne fail sollt, comme dit l'Apôlre (Galat. 5 , 19 ) , la fornica

que passer, mais que notre corps est la demeure or- tion , l'impureté, l'impudiciié, la dissolution, et lous- les.

dinaire où il fait sa résidence pendant tout le temps de autres péchés qu'il nomme ensuite, puisqu'il est cer
notre vie .

- lain , selon le même apôtre , que si nous vivons selon

Rien donc n'est plus propre pour nous convaincre la chair, nous mourrons; mais encore qu'il ne permelle

du besoin que nous avons du secours de Dieu , et de pas que nous suivions ce que nos sens, notre convoj

l'obligation que nous avons de le prier que sa volonté iise et la faiblesse de notre nature nous inspirent , et

s'accomplisse en nous, que celle guerre domestique qu'il fasse au contraire que nous réglions loutes nos.

que nous font continuellement nos passions. volontés sur la sienne .

Après avoir montré la nécessité de celle demande , C'est ce que sont fort éloignés de faire tous ceux

il faut en faire voir le sens et la force. Et sans s'arrè- qui sont adonnés à la volupté et aux plaisirs des gens ,

ter à rapporter ici tout ce que disent, quoiqu’utilement, el dont tous les soins et toutes les pensées sont lour

les docteurs scolastiques de la volonté de Dieu , nous nés vers les choses de la terre, puisqu'au contrairc ils

nous contenterons de dire qu'il faut entendre par 1 : a cherchent avec ardeur à contenter leur sensualité,

volonté de Dieu celle qu'ils appellent communément qu'ils mellent en cela leur bonheur, et qu'ils n'esti

la volonté de signe, c'est -à - dire celle qui nous est con- ment heureux que ceux -là seuls qui obliennent l'effet

nue ou par ses commandements ou par ses conseils . de leurs désirs. Ainsi au contraire nous leinandons à

Ainsi dans la volonté de Dieu , dont nous deman- Dien par celle prière qu'il ne permelle pas , comme

dons l'accomplissement par celle demande , est com- dit l'Apôtre , que nous contentions nolre sensualité en

pris lout ce qui nous est proposé comme nécessaire satisfaisant à ses désirs déréglés , mais qu'il fasse que

pour arriver au ciel, soil que cela regarde la foi ou le nous suivions purement sa volonté.

règlement des moeurs , et génér.lement tout ce que Ce n'est pasque nous n'aryous assez de peine à nous

Jésus-Christ nous a commandé et défendu de faire, laisser persuader que nous soyons obligés de faire celle
ou par lui-même ou par son Eglise. C'est en ce sens prière à Dien , d'autant plus qu'en la faisant il semble

prie saint Paul prend la volonté de Dicu , lorsqu'il dit que nous ayons de la haine pour nous -mèmes et que

aus Eihésiens : Ne soyez pas indiscrels , mais sachez nivus passions pour luiis aux yeux de ceux qui ne ro
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connaissent point d'autres biens que ceux du corps. tion entière, ainsi nous puissions lui obéir de la ma
Mais ce nous doit être un sujetde joie de passer pour nière qu'il est plus conforme à sa divine volonté. Car

tels devant ces personnes pour l'amour de Jésus -Christ, Dieu demandede nous une grande plénitude de cha
puisqu'il assure lui-même dans l'Evangile (Luc. 9 , 23) rité el d'amour dans tout ce que nous entreprenons

que quiconque le veut suivre doit se renoncer soi-même; pour son service . C'est pourquoi, encore que nous

que nous savons qu'il nous est bien plus avantageux puissions nous consacrer à son service dans l'espé

de souhaiter ce qui est juste et raisonnable que d'ob- rance des récompenses éternelles, il veut néanmoins

lenir ce qui est contraire à la raison , à la justice et que nous n'ayons même celle espérance que parce

aux lois de Dieu ; et que celui-là est infiniment plus qu'il a voulu que nous l'eussions . Et ainsi elle doit

inisérable , qui oblieni l'accomplissement des désirs être appuyée uniquement sur l'amour que nous avons

déréglés de sa concupiscence, que celui qui n'obtient pour Dieu , qui a voulu que la vie éternelle fût la ré
pas l'effet de ses justes désirs . compense de l'amour que nous aurions pour lui.

Et nous ne demandons pas seulement à Dieu par Nous ne devons donc pas nous contenter de servir

cette prière qu'il ne nous accorde pas ce que nous lui Dieu commeces personnes qui quoiqu'elles en servent

pouvons demander par le mouvement de notre propre d'autres avec ailection , onl néanmoins loujours en

esprit, dont les affections sont loutes corrompues ; vue la récompense qu'elles en allendent comme la fin

inais encore ceque nous lui pouvons demander à la de leur amour ; mais comme ceux qui poussés par un

persuasion du démon, lorsque, transformé en ange de pur principe de charité et de piété ne considèrent

lumière, il nous fait croire que ce que nous deman- dans ceux qu'ils servent que leur mérile et leur verlu ,
dons est un véritable bien . en sorte que la seule pensée qu'ils en ont les ravis

Car qui n'aurail cru que le mouvement qui porta sant et leur donnant de l'admiration, ils s'estiment

saint Pierre à détourner Notre Seigneur du dessein heureux de leur rendre service .

j'il avait d'aller à Jérusalem pour y souffrir la mort , Et c'est ce qui nous est marqué par ces paroles :
ne fût très-juste el très-saint ? Cependant Jésus-Christ EN LA TERRE COMME AU CIEL , qu'on joint ordinaire
l'en reprit fortement , lui reprochant qu'il avait suivi ment à celle demande. Car elles nous apprennent

en cela les sentiments de la chair etdu sang , et non que nous devons faire tous nos efforts pour élre

pas ceux de l'esprit et de la grâce. Quelles plus grandes obéissanis à Dieu de la même manière que nous ve

inarques encore pouvaient, ce semble, donner à Notre- nons de remarquer que le sont les esprits bienheureux.

Seigneur saint Jacques et saint Jean de l'amour qu'ils D'où vient que David fail consister toute leur gloire

avaient pour lui , que de le prier , comme ils firent , el joule leur louange dans celte prompte obéissance

animés de zèle et de colère contre les Samaritains qu'ils rendent par amour auxordres de Dieu . Anges

de ce qu'ils ne l'avaient pas voulu recevoir chez eux, du Seigneur, dii- il ( ps. 102, 21 ) , bénissez-le, vous qui
de permetre que le feu du ciel lombât sur leur ville éles ses ministres, el qui exécutez ses volontés. All resie ,

pour consumer ces hommes barbares et inhumains ? comme, selon le sentiment de S. Cyprien, on peut elle

Cependant Notre -Seigneur les en reprit et leur dit : tendre par le ciel les bons etlesgens de bien , el par la

Vous ne savez pas à quel esprit vous êies appelés ; car le terre les méchants et les impies, l'on peut aussi , selon

Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, le même saint , entendre par le ciel l'esprit, el par la

mais pour les sauver. terre la chair dans qui nous demandons que la vo

En troisième lieu , nous devons demander à Dieu Jonté de Dieu soit faile , afin qu'il soit obéi de tous et

que sa volonté soit faite, non seulement lorsque ce que en loutes choses.

nous souhaitons est un mal véritable ou apparent, Celle demande est aussi une excellente action de

inais mêmelorsque ce n'en est pas un en effet,comme grâces que nous rendons à Dieu pour tous ses one

lorsque, suivant la première inclination de notre na · vrages dont nous louons et publions hautement

iure , nous nous portons à lui demander qu'il nous l'excellence, sachant qu'ils sont des effets de sa Irès

accorde les choses nécessaires à la vie ou qu'il éloi- sainte volonté, et qu'il n'a rien fajl que de bon et de

gne celles qui nous sont nuisibles . Car c'est alors parfait. Et en effei confessant qu'il est loul-puissant

jirincipalement que nous devons le prier avec plus et souverainement bon , nous devons nécessairement

d'ardeur que sa volonté soit faite ; imitant Jésus -Christ, croire que loutes choses ont été faites par sa volonté,

lequel , étant ému et troublé par la crainte que nolre el qu'iln'y en a aucune qui ne soit boune, leur ayant

naiure a des tourments et de la mort , soumil sa vo- communiqué à toutes en les créant quelque degré

lonté à celle de son Père, au milieu inéme de l'horreur de sa bonté , quoique néanmoins nous ne puissions

que lui causait la pensée des douleurs excessives qu'il connaitre les raisons pour lesquelles il les a failes, et

devait endurer, en lui disant : Mon Père , que ce ne que nous soyons obligés de confesser avec l'Apôtre

soitpas ma rolonté qui se fasse, mais la vôtre. que ses voies sont impénétrubles.

Quatrièmement parce que nolre nalure est lelle- Mais nous rendons ericore à Dieu par celle prière

ment corrompue qu'encore que nous ayons fait vio- des actions de grâces foules particulieres de ce qu'il

lence à notre convoitise , el que nous l'ayons soumise a daigné nous communiquer sa divine lumière, et ,
à la volonté de Dieu, nous ne pouvons néanmoins évi- comme dit l'apôtre (Coloss . 1 , 13 ) , de ce qu'après

ler le péché sans le secours de sa grâce , qui nous fait nous avoir délirrés de la puissance du prince des lénè

eviter le mal et nous fait faire le bien ; il faut encore bres , il nous a rendus parlicipants du royaume de son Fils

que nous ayons recours à cette prière pour demander bien -aimé.

à Dieu qu'il achève le bien qu'il a commencé en nous, Enfin, pour lerminer ce qui regarde celle demande,

qu'il réprime les nouvements de la concupiscence il fautmontrer ce que l'on doit avoir en vue en la fai
qui s'élèvent avec insolence dans notre chair, qu'il sant . Et pour cela il faut reprendre ce que nous avons

soumette l'appélit sensitif à la raison , et qu'enfin il dit au commencement, que nous ne devons jamais faire

nous rende entièrement conformes à sa volonté. celic prière qu'avec une très-profonde humilité d'es

Nous demandons en cinquième lieu , parcelle priè- prit et de (@ur ; qie nous devons nous souvenir

re , que la connaissance de la volonté de Dieu se ré- que nous avons toujours en nous celle malhelle

pande par tout le monde, et qu'il n'y ait personne qui reuse convoitise qui vous est devenue comme nalu

ne connaisse le mystère de Jésus-Christ, quia été ca- relle , cl qui fait que nous résistons à la volonté de

chédans lous les âges et les siècles précédents à lou- Dieu ; que nous sommes même inférieurs à loutes les

tes les nations de la terre. autres créalures en ce qui est de la soumission aux or

Sixièmement, nous demandons que l'obéissance que dres de Dieu, puisqu'il est dil d'elles ( ps . 118 , 91 )

nous lui rendons soit lelle , qu'elle soit en quelque que loules lui sont asservics el sont préles pour exéculer

sorle conforme à celle que les anges et les bienheu- ses ordres ; que notre faiblesse est si grande que nous

reux lui rendent dans le ciel, c'est-à - dire que, comme sommes incapables , non seulement d'achever , mais

ils lui obéissent volontairement et avec une satisfac- mième de commencer aucune action qui puisse être



PART. IV. DE L'ORAISON DOMINICALE. 442

agréable à Dieu s'il ne nous prévient de son secours ; sion nous peut rendre henreux et contents, sans que

que comme il n'y a rien de plus grand et de plus nous ayons besoin de désirer rien davanlage, il est

excellent que de servir Dieu ei de réglersa vie selon certain que nous ne les demandons pas alors comme

sa loi et ses commandements, nous ne devons aussi il faut, puis, comme dit excellemment S. Augustin , que

rien désirer plus ardemment que de marcher dans nous ne devons pas désirer ces biens comme étant

ses voies, et de régler toutes nos pensées et loules la fin de nos désirs , mais parce qu'ils sont nécessai

nos actions selon sa divine volonté ; et qu'afin que nous res pour arriver à notre fin . C'est pourquoi l'apôire

soyons plus soigneux et exaclsà le faire il est néces- S. Paul veut que nous rapportions toutes les fonctions

saire que nous fassions allention aux exemples de de celle vie à la gloire et à l'hon : eur de Dieu . Soit

certaines personnes dont il est parlé dans l'Écriture que vousmangiez ,dit-il ( 1 Cor. 10 , 31 ) , soit que vous

sainte , lesquellespour n'avoir pas rapporté tous leurs buviez, el quoi que ce soit que vous fassiez, failes loul

desseins à la volonté de Dieu , ont été malheureuses pour la gloire de Dieu .

dans toutes leurs entreprises. Pour comprendre donc l'importance de celle de

Nous devons donc nous reposer uniquement et ab- mande, il ne faut que considérer l'extrême besoin que

solument sur la volonté de Dieu ; supporter courageu- nous avons des choses extérieures pour entretenir

sement de nous voir réduits dans un état qui semble notre vie ; ce que l'on ne peut mieux connaitre que

peu conforme à notre condition et à notre mérite ; par la comparaison du besoin qu'avail le premier

ne point faire d'efforts pour sortir de notre état, mais homme de ces biens, lorsqu'il élait dans l'état d'in

denieurer dans celui dans lequel nous avons été ap- nocence , avec celui que lui el tout le reste des hom

pelés ; et enfin soumettre notre propre jugementà la mes en ont eu depuis sa chule. Car quoiqu'il eûl eli

volonté de Dieu, qui a un soin particulier de nous et besoin dans cel élit de prendre quelque nourriture

qui nous comble de loute sorte de biensau -delà même pour réparer el entretenir ses forces naturelles, il y

de ce que nous saurions désirer . De sorte que soit que aurait eu néanmoins une grande différence entre ses

nous soyons pressés par la pauvreté , ou par les nia- besoins et les noires. Il n'aurait point eu besoin d'ha

ladies, ou par les perséculions, ou par d'autres sortes bils pour se couvrir, de maisons pour se retirer, d'ar

de peines et de souffrances, nous devons être persua- mes pour se défendre, de remèdes contre les mali -

dés que rien de toutes ces choses ne nous arrive que dies, ni de beaucoup d'autres choses dont nous avons

par la disposition de la volonté de Dieu , qui est la maintenant besoin pour soulager la faiblesse et la fra

souveraine raison de toutes choses, et par conséquent gilité de notre nature . Il n'aurait eu pour se rendre

que nous ne devons point nous en troubler, mais là - immortel qu'à manger du fruit que l'arbre de vie

cher de les supporter avec un courage invincible, aurait produit de lui-même sans son travail el sans

ayant loujoursdans notre bouche ces paroles ( Actor. celui de ses enfants ; el quoiqu'il ne fût pas demeuré

21, 14 ) : Que la volonté du Seigneur soil ſaite , et ces oisif dans ce lieu de délices, puisque Dieu l'y avait

auires du bienheureux Job ( Job ".1,21 ): Cequ'il a plu mis pour le cultiver, il l'aurait fait néanmoins sans

à Dieu est arrivé; son saint nom soil béni ! peines et sans fatigues , el même il aurait trouvé dans

QUATRIÈME DEMANDE. Donnez-nous aujourd'hui le son travail son plaisir et sa satisfaction . Enlin il au

pain dont nous avons besoin chaque jour. rait recueilli en tout temps de ce jardin délicieux et

Notre -Seigneur a voulu que celle quatrième de- fertile des fruits très -agréables au goût , et il n'aurait

mande et les suivantes , par lesquelles nous demandons jamais été frustré du fruit de son iravail ; au lieu que

proprement et même nommément les choses néces- ious ses enfants n'ont pas seulement été privés du

saires pour entretenir la vie de notre âme el celle de no- fruit de l'arbre de vie , niais qu'ils ont éprouvé l'effet

tre corps, suivissent les trois précédentes où nous de- de cet arrêt terrible que Dieu a prononcé contre cux

mandons les choses qui regardent la gloire de Dieu, ( Gen. 3 , 17 ) : La lerre sera ingrate à votre travail ,

pour nous apprendre qu'elles s'y doivent rapporter vous ne vivrez que de ce qu'elle produira par votre lra
comme à leur lin . vail . Elle vous produirn des ronces et des épines , et

Et en effet de même que les hommes se rapportentà vous vous nourrircz des herbes de la lerre . Vous man

Dieu comme à leur fin , les biens du ciel doivent aussi gerez volre pain à la sucur de votre visage jusqu'à ce que

être la fin des biens de cette vie , et nous ne les de- vous relourniez en lerre d'où vous avezété tirés , parce

vons désirer et demander qu'autant que Dieu nous que vous êtes poudre et que vous retournerez en poudre.

le permet, ou qu'ils peuvenil contribuer à nous faire Toutes choses donc nous sont arrivées tout autre

acquérir les biens du ciel , et que nous pouvons nous ment qu'elles n'eussent fait à Adam et à ses enfants,

en servir utilement à la fin que nous devons nous s'il fûtdemeuré obéissant an commandement de Dieu ,

proposer en toutes choses , qui est la possession du el elles se sont tournées en mal pour nous. Car qu'y

royaume ct de la gloire du Père célesie, et l'accom- a-t- il de plus déplorable que de voir qu'après avoir

plissement de ses divins commandements, qui renfer- fait beaucoup de frais et de dépenses, aprèsavoir em

ment sa volonté . Nous ne devons donc jamais nous ployé beaucoup de travaux et de sueurs, lorsque nous

proposer d'autre fin dans lout ce que nous demandons pensons en tirer quelque fruit, tout cela est le plus

par celle quatrième demande, que Dieu el sa gloire . souvent rendu inutile : que les grains , par exemple,

C'est pourquoi il faut que les pasteurs aient soin de que nous avions semnés, étant souvent ou élouflés par

faire entendre aux fidèles qu'ils ne doivent demander les méchantes herbes, on emportés par les caux, ou

à Dieu les biens de la terre que de la manière que battus des vents et des grèle , ou enlip brûlés par les

Dieu leur a prescrit de le faire, sans s'éloigner le trop grandes chaleurs ei gàiés par les nielles, péris

moins du monde des règles de sa volonté surce point, sent malheureusement; le travail d'une année entière

puisque c'est parliculièrement dans les prières que se reduisant ainsi à rien en un moment par quelque

nous faisons pour obtenir les biens périssables de ce injure du temps, ou par quelque mauvaise disposition

monde,que nous faisons une malheureuse expérience de la terre ? Ét Dieu le permet ainsi pour la juste pu

de la vérité de ces paroles de l'Apôtre (Rom . 8, 26 ) : nition de nos crimes, qui font que, se retirant de nous,

Que nous ne savons ce que nous devons demander à il ne bénit point nolie travail, mais qu'au contraire

Dieu dans nos prières pour le prier comme il faul. cet horrible arrèt qu'il a prononcé contre nous ensuite

Ainsi il faut demander ces bienscommeil faul , si vous du péché du premier homme, s'exécule loujours.

ne voulons recevoir de Dieu celle réponse (Matth. 20, Ainsi il faut que les pasteurs s'efforcent ici de faire

22 ) : Vous ne savez ce que vous deniandez. connaître aux lidèles que les hommes ne sont tombés

Or la règle par laquelle nous pouvons juger si nous dans ces misères et dans ces calamités que par leur

demandons comme il faut, ou non , les biens de cette propre fante, et qu'encore qu'ils soient obligés d'em

vie, est d'examiner l'intention quenous avons en les ployer beaucoup de travaux et de sueurs pour acquérir

demandant. Car si nous les demandons parce que les choses qui sont nécessaires à la vic , loute leur

nous les croyons de véritables biens dont la posses- peine néanmoins sera inutile et leur espérance vaine,
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siDieu n'y donne sa bénédiction ; puis , commedit l'A- Dans le nouveau Testament le Sauveur du monde

pôtre (1 Cor. 3, 7 ) que celui qui plante n'est rien, que nous ordonne de demander des choses quiappartien

celui qui arrose n'est rien , mais que c'est Dieu qui donne nent sans contestation aux biens du corps : Priez , dil - il

l'accroissement à loutes choses, el que selon le Prophète- (Math. 24,20 ) , que votre fuile n'arrive point durant Chi

Roi ( psal . 126 , 1 ) : Si le Seigneur n'édifie lui-même ver, ni au jour du sabbat. Saint Jacques recommande

une maison, en vain travailleni ceux qui s'efforcent de la même chose, par ces paroles (5, 13 ) : Quelqu'un

l'édifier. parmi vous est-il dans la tristesse , qu'il prie . Quelqu'un
Il est donc certain que rien ne ſait mieux voir la est -il dans la joie , qu'il chanle de saints cantiques. En

nécessité de celle demande que le besoin que nous lin saint Paul nous en donne l'exemple, lorsqu'il dit
avons d'une infinité de choses qui sont si nécessaires aux Romains (15 , 30) : Je vous conjure,mes frères, par

å la vie , que venant à manquer, il faut que nous la Jésus - Christ Notre- Seigneur et par la charité du Saint

perdions en même temps, ou que nous ne menions Esprit, de comballre avec moi par les prières que vous

plus qu'une vie misérable et languissante. C'est pour- ferez à Dieu pour moi, afin qu'il me délivre des Juifs
quoi les pasteurs ne peuvent jamais les faire assez incrédules qui sontdans la Judée.

connaîtreaux fidèles . Car il est impossible qu'étant Puis donc que Dieu nous permet de lui demander
persuadés de ces besoins el de la faiblesse de notre les biens qui sont nécessaires à la vie , et que Jésus
nalure, nous ne recourions à Dieu el ne lui deman- Christ nous a donné TOraison dominicale comme le

dions humblement les biens de la terre et ceux du modèle d'une prière parfaite , il ne faut point douter
ciel , imitant l'enfant prodigue de l'Evangile, lequel, que celle demande où nous lui demandons ces biens,

élant tombé dans la nécessité dans un pays éiranger ne soit une des septqui la composent.

el fort éloigné, el voyant qu'il n'y avait personne qui Nous demandons donc par le pain de chaque jour

voulut , même pour soulager sa faim , lui donner les tout ce qui est nécessaire à la vie , c'esi - i -dire tout ce

écosses que les pourceaux mangeaient, reconnut en- dont nous avons besoin , lant pour le vêtement que

fin , élani revenu à soi , qu'il ne devait attendre que de pour la nourriture de notre corps, soit que ce soit ef

son père le remède aux maux dont il était accablé fectivement du pain ou de la viande ou du poisson ,

( Luc. 15 , 16 et 17 ) . ou toute autre chose pour le nourrir .

El nous ferons même celle prière avec d'autant C'est en ce sens qu'Elisée s'en servit, lorsqu'il dit

plus de confiance que la considération de son extreme au roi d'Israël de faire donner du pain aux Assyriens.

bonté nous doit persuader que comme un bon père Car ce roi leur fit présenter non -seulement du pain ,

il est toujours prêt à écouter les prières que lui funt mais loutes sortes de viandes avec abondance. Elnous

ses enfants. Car nous exhortant lui-même à deman- lisons dans l'Evangile (Luc. 14,1) q'ie Notre-Seigneur

der notre pain , c'est comme une assurance qu'il donne étant entré un jour de subbat dans la maison d'un des

qu'il accordera Coules choses à ceux qui le prient principaux pharisiens, il mangea du pain ; par où il n'y
comme il faut . Eten nous enseignant la manière dont a personne qui ne juge qu'il faut entendre ce qui était

nous devons le prier, n'est-ce pas nous exhorter à le nécessaire , tant pour le boire que pour le manger.

faire ? en nous y exhortant, l'est - ce pas nous y por- Mais pour avoir une plus parfaite connaissance du

ter ? en nous y portant,n'est-ce pas nous promeilie en sens de celle demande, il faut savoir que par le pain

même temps que son di ssein esi de nous écouter ? et on ne doit pas entendre une abondance superflue de

enfin en nous promettant de nous écouter , cela ne meis exquis et d'habils somptueux , mais seulement

nous doit - il pas faire entrer dans une ferme confiance ceux qui sont les plus nécessaires, les plus ordinaires

que nous obtiendrons de sa bonté tout ce que nous et les plus communs. Car, comme dit l'Apôtre ( I Tim .

lui demanderons ? 6 , 8) , ayant de quoi nous nourrir el de quoi nous cou

Après que les pasteurs auront pas loutes ces con- vrir , nous devons être contents. Aussi Salomon , comme

sidérations tâché d'exciter dans le cæur des fidèles nous l'avonsdéjà remarqué, se contenta de dire à Dieu

l'amour de celle demande, il faut qu'ils les instrui- ( Prov. 30,8) : Donnez-moi seulement ce qui me sera

sent de ce que l'on demande proprement par celle nécessaire pour vivre.

prière, et surtout quel est ce pain que nous y deman- C'es ! ce qui nous est marqué par le terme de notre

dons . qui précède immédiatement celui de pain dans celle

Quoique l'Écriture sainte entende par le mot de demande. Car il nous apprend que nous ne devons

pain plusieurs choses, elle s'en sert néanmoins par- demander que le nécessaire, et non pas rechercher

liculièrement pour marquer ou ce qui sert à la nour- l'abondance des biens de celle vie . El il faut bien

riture corporelle et à entretenir la vie de notre corps, prendre garde que nous n'appelons pas ce pain NOTRE

ou les secours que Dieu nous donne pour la vie spi- parce que nous pouvons de nous-mêmes et par

riluelle et le salut de notre âme. Ainsi tous les saints notre travail nous le procurer sans le secours de

Pères enseignent que la première chose que nous de- Dieu, puisque David lui adresse ces paroles ( ps. 103,

inandons par cette prière , est lout ce qui est néces- 28 el 29 ) : Toutes les créatures, Seigneur, allendent de

saire pour la subsistance de la vie présente. C'est - vous que vous leur donniez leur nourrilure en leur temps :

pourquoi il faut absolument rejeler l'opinion de ceux vous la leur donnez , et elles la recueillent ; vous ouvres

qui soutiennent qu'il n'est pas permis aux chrétiens volre main , el elles sont rassasiées de vos biens ; et qu'en

de demander à Dieu les biens passagers de celle vie . un autre endroit il dit ( ps . 144, 15 ) : Les yeux de

Car outre que tous les saints Pères enseignent le con- toutes les créatures espèrent en vous, Seigneur, ' el vous

Iraire, ce sentiment est encore détruit par quantité donnez à chacune sa nourriture en son temps ; mais nous

d'exemples de l'ancien et du nouveau Testament. l'appelons notre parce qu'il nous est nécessaire , et

Dans l'ancien Testament, Jacob, faisant væu à Dieu que Dieu, qui esi le père de toutes les créatures,

pour son retour, dit ces paroles (Gen. 28 , 20) : Si le a qui nourril par sa providence loules celles qui sont

Seigneur demeure avec moi, et qu'il me conserve pen- animées, veut que nous en usions.

dant mon voyage, qu'il me donne de quoi vivre el me re- Nous appelons encore ce pain Notre pour nous

lir , el qu'ilme ramèneheureusement à la maison de mon apprendre qu'il faut que nous l'acquérions par des

père, je l'honorerai comme mon Dieu ; et cet autel que voies justes et légitimes, et non par des injustices, et

je viens de dresser en témoignage de la promesse que je des tromperies, et des larcins. Car ce que nous ac

lui fais, s'appellera la maison du Seigneur; el je lui 01- quérons par de mauvais moyens ne nous appar

frirai les dimes de tous les biens qu'ilme donnera. lient point. D'où vient qu'il arrive très -souvent que

El Salomon sans doute demandait à Dieu les biens l'acquisition ou la possession, vu du moins la perle

de la vie présente, lorsqu'il lui fit cette prière (Prov. de ces biens est accompagnée de douleur et d'allic

30 , 8 ): Ne me donnez ni la pauvrelé , ni les richesses, tion : an lieu que le gain que peuvent faire les geus

mais donnez -moi seulement ce qui me sera nécessaire de bien par un travail légitime el par des voies honne

lcs est loujours, selon le sentiment du Proplière, suivi
pour vivre.
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d'une grande paix el d'un bonheurtout extraordinaire . qui nous le donne de sa main palemelle , afin que

Parce que, dit-il ( ps. 127 , 2) , vous vous nourrirez du communiquant une vertu salutaire et vivifanle au

travail de vosmains , vous serez heureux et comblés de pain qu'il nous accordechaque jour, il le rende utile
biens . El il parait par ces paroles du Deuteronome au corps, et que le corps soil ensuite utile à l'âme.

(28, 8) : Le Seigneur versera ses bénédictions sur vos Mais pourquoi dire , au pluriel, DONNEZ NOUS , et

celliers et sur tous les ouvrages de vos mains, et il vous non pas donnez -moi ? C'est pour nous apprendre lºque

bónira, que Dieu promet de combler de bienfaits ceux la charité ne souffre pas que celui dans qui elle ha

qui lâchent de gagner leur vie par un travail juste et bile soit moins soigneux du bien et des intérêts des

légitime. autres que des siens propres .

Mais nous ne demandons pas seulement à Dieu 2° Que les biens que Dieu fait à certaines personnes

qu'il nous permetle d'user de ce que nous avons ac- ne leur sont pas donnés pour en jouir cux seuls, et

quis justement par notre travail et par nos sueurs, p . ur vivre dans le luxe et dans l'abondance, mais alin

étant assistés de son secours , ce que nous pouvons qu'après avoir pris le nécessaire, ils distribuent le

dire proprement nous appartenir; mais encore qu'il superflu aux autres. Car, comme disent excellemment

nous fasse la grâce de le faire avec prudence cl dis- S. Basile et S. Ambroise, le pain que nous resserros

crélion . est le pain des pauvres, les habits que nous enfermonis

DE CHAQUE JOUR. Ces paroles, de même que celle de sont les habils de ceux qui sont nus, et l'argent que

NOTRE, marquent que nous devons user sobrement et nous enlouissons en terre est le prix el la rançon des

avec modération des choses nécessaires à la vie . Ainsi misérables et des capliſs.

elles nous avertissent que nous ne prions pas Dieu AUJOURD'HUI. Celle parole nous doit faire reconnai

par celte demande de nous accorder des viandes dé- tre à tous notre faiblesse. Car qui est- ce qui, bien

licates el de diverses sortes, mais seulement celles qu'il ne s'estime peut- être pas cap:ble de se procurer

qui sont nécessaires pour sa isfaire aux besoins de la par sa propre industrie lout ce qui est nécessaire pour

nalure. El c'est ce qui doit couvrir de confusion ces fournir pendant un long temps à la dépense qu'il lui

personnes qui, étani dégoûtées des viandes cominu- faut faire pour subsister, ne croie au moins le poul

nes et des vins ordinaires, recherchent avec empres- voir faire pour un jour ? Cependant il est visible par

sement les viandes les plus délicates et les vins les celle parole que Dieri ne nous permet pas d'avoir

plus exquis et les plus délicieux. celle confiance même pour un jour, puisqu'il nous

Ces paroles condamn nt encore cenix contre qui le ordonne de lui demander la nourriture qui nous est

proplièie Isaïe lait ces horriblesmenace (5,8 ) :Mal- nécessaire chaque jour. Et c'est ce qui nous doit en

heur à vous qui augmentez le nombre de vos maisons el même temps convaincre de l'obligation quenous avons

de vos terres, el qui les joignez les unes aux autres de dire tous les jours l'Oraison dominicale , puis

jusqu'à ce que vous soyez parvenus aux limites du qu'ayant tous besoin que Dieu nous donne lous les

pays que vous habilez. Pensez-vous donc que vous habi. jours notre nourriture, il faut que nous la lui deman
ierez seuls au milieu de la terre ? En effet la consoilise dions lous les jours.

de ces personnes -là est insatiable , ce qui fait dire à Voilà ce qui regarde le pain matériel que l'on dc

Salomon ( Eccl . 5 , 9 ) que l'avare n'aura jamais assez mande par celle prière, qui sert à nourrir le corps cl

d'argent , ei à l'apôtre S. Paul (1 Tim . 6 , 9 ) que ceux à le soutenir, el que Dieu , qui fait lever son soleil sur

qui veulent devenir riches tombent dans la lentation et les bons et sur les méchanis, et fait pleuvoir sur les justes

dans le piège du diable. el sur les injustes ( Malih. 5, 45 ) , distribue avec une
Nous appelons encore ce pain , le pain de chaque charité admirable à lous les hommes, aux infidèles

jour, parce que nous en usons tous les jours pour ré- comme aux lidèles , aux méchants comme aux gens de

parer le principe vital que l'ardeur de la chaleur na- bie : ..

Turelle consume chaque jour. Il reste à expliquer le pain spirituel que nous de

Enfin ces paroles nous marquent que nous devons mandons encore par celle prière, qui comprend tout

demander continuellement ce pain , afin que nous ce qui peut servir à la vie spirituelle et au salut de

puissions entrelenir toujours en nous l'amour de notre âme. Car comme notre corps est nourri de di

Dieu, et nous convaincre pleinement que notre vie et verses sortes de viandes ,il y a aussi plusieurs sortes

notre salut dépendent absolument de lui. de viandes spirituelles qui servent à entretenir la vie
DONNEZ - NOUS . Il n'y a personne qui ne voic combien de notre âme.

Ci's deux paroles fournissent aux pasteurs de matière La plus ordinaire est la parole divine, comme il

pour cxhorter les fidèles à honorer el respecter avec nous est clairement marqué par ces paroles du Sage

joule la piété possible la loule-puissance de Dieu, dails ( Prov. 9, 5 ) : Venez,mangez le pain que je vous donne,

les mains de qui sont toutes choses, el à détester la et buvez le vin que je vous ai préparé. C'est pourquoi

vanité exécrable de Satan qui a bien osé dire à Jésus- lorsque Dieu prive les hommes de sa parole, ce qu'il
Christ ces paroles pleines d'un orgueil insupportable fail ordinairement lorsqu'il a été beaucoup offensé par

( Luc. 4, 6 ) : Toutes ces choses m'ont été données , et je leurs crimes, l'Ecriture sainte dit qu'il les afflige de
les donne à quiil me plais, quoique ce soit Dieu seul qui famine : J'enverrai, dit Dieu par so : prophète (Amos.

les donne, les conserve et les augmente comme il lui 8 , 11 ) , la faminesur la terre; non une famine qui vienne

plaît. faute de pain et d'eau, mais de la privation de ma parole.

Mais quoi, dira quelqu'un , y a-t -il apparence que Et en effet, de même que lorsqu'un homme ne

les riches soient obligés de faire celle prière, el de prend plus de nourriture ou qu'il rejettc celle qu'il a

demander ce pain de chaque jour , eux qui abondent prise, c'est une marque certaine qu'il est proche de sa

cn loutes sortes de biens ? Oui certes ils y sont obligés, fin, el qu'il est prés de mourir : ainsi c'esi une grande

non pas à la vérité pour demander de nouveaux biens, niarque que le salut d'un homme est désespéré, lors

puisque Dieu par sa libéralité leur en a déjà donné qu'ilne recherche point à écouter la parole de Dieu,

avec profusion , mais de peur qu'ils ne perdent ceux ou s'il l'écoule, non - seulement il ne la peut souffrir,

qu'ils possèdent. Ce qui doit apprendre aux richies, mais même il s'emporte jusqu'à cetexcès de proférer

comme dit l'Apôtre ( i Tim . 6 , 17 ) , à n'être poini or- ces paroles de blasphème contre Dieu ( Job 21 , 14 ) :

gueilleux, à ne point mel!re leur confiance dans les ri- Retirez-vous de moi, je ne veux point connaitre vos

chesses incertaines et périssables, mais dans le Dieu via commandements ni vos voies . El c'est là l'excès de fu

runt, qui nous fournit avec ubondance ce qui est nécessaire reur et l'épouvantable avenglement où lon bent pro

à ra tie. prement ceux qui après avoir méprisé les évêques et

Et S. Chrysostome montre parfaitement que ce qui les prêtres, qui sont leur s'périeurs légitimes, aban

nous doit obliger à faire celle demande : ce n'est pas donnent l'Eglise pour suivre les liérétiques, qui sont

seulement alin que nous ayons ce qui est nécessaire à les corrupteurs de la parole de Dieu .

la vio , mais encore afin que ce soit Dieu lui-mène Jésus - Christ est cucore le paio -piriiucl de jolra
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ame. C'est ce qu'il nous enseigne , lorsqu'il dit de CINQUIÈME DEMANDE . Et nous pardonnez nos offen

lui -même (Joan . 6 , 51) qu'il est le puin vivant qui ses , comme nous pardonnons à ceux qui nous ont

est descendu du ciel . Et il est incroyable combien ce offensés.

pain apporte de joie et de satisfaction aux personnes

de piété , surtout lorsqu'elles sont ayitées par les mi- Quoique la puissance , la sagesse et la bonté de Dicu

sères et les allictions de ce monde. Nous en avons éclatent égalementdans une infinité de choses, el que ,

une admirable preuve dans l'exemple des apôtres , de quelque côté que nous jelions la vue , il ne se pré

dont l'Ecrilare dit ( Actor. 5 , 41) qu'ils sortirent du senie rien à notre esprit qui n'en soit un témoignage

conseil tout remplis de joie de ce qu'ils avaient été jugés
évident ; rien néanmoins ne fait paraitre davantage cet

dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus- amour et celle charité incompréhensibles qu'il apour

Christ. Les vies des saints sont remplies d'exemples nous que le mystère ineffable de la passion de Jésus

qui sont encore autant de preuves de celle vérité . Christ , qui est une source inépuisable d'où rejaillit con

Et Dieu lui-même voulant exprimer celle joie inté- tinuellement celle ean salutaire qui efface les taches

ricure des saints ( Apoc. 2 , 17 ) l'appelle une manne de nos péchés, et dont nous demandons à Dieu d'être

cachée qu'il donne à ceux qui sont victorieux du monde arrosés pour l'expiation de nos fautes , lorsque nous

Mais Jésus-Christ est principalement notre pain cui adressons celle prière : Pardonnez-nous nos offenses.

dans le sacrement de l'Eucharistie, où il est réellement Ainsi celle prière renferme en abrégé toutes les grâ

et en substance. Ce fut le gage tout divin et ineffable
ces dont Dieu a comblé les hommes par Jésus -Christ.

de sa charité qu'il nous laissa étant près de retourner C'est ce qu'Isaie nous apprend, lorsqu'il dit (27 , 9 ) : La

à son Père , et dont il avait voulu parler , lorsqu'il maison de Jacob sera heureuse , parce que loutes ses ini

avait dit (Joan . 6,57 ; Matth . 26, 26 ) :Celui qui mange quités lui seront pardonnées . Et c'est aussi ce que venit

ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en marquer David , lorsqu'il appelle heureux ceux qni

lui ; prenez el mangez , ceci est mon corps . ont reçu cel avaritage et ce bien : Heureux , dit -il ,

Si les pasteurs jugent que pour l'édification des ( ps. 31 , 1 ) , celui dont les iniquités sont pardonnées.

fidèles il soit besoin de dire ici quelque chose de l'ef- C'est pourquoi il faut que les pastcurs expliquent aux

ficacité et de l'essence de ce sacrement, ils se servi- fidèles avec beaucoup d'exactitude et de soin le sens

ront pour cela de ce que nous avons dit lorsque de celle demande , puisqu'elle est si nécessaire pour

nous avons traité en particulier de ce divin sacrement.
arriver à cette vie bienheureuse où nous tendons.

Et nous l'appelons notre pain , parce qu'il appartient Ce que nous demandous par celte demande est tout

proprement aux fidèles , c'esl-à -dire à ceux qui, différent de ce que nous avons demandé par les pré

joignant la charlé à la foi, lavent les laches de leurs cédentes. Car au lieu que nous avons demandé à Dieu ,

péchés dans le sacrement de pénitence , et qui , se non-seulement les biens spirituels et élernels , mais

souvenant continuellement qu'ils sont les enfants de encore les biens temporels et périssables de celle vie ;

Dieu, reçoivent l’Eucharistie avec toute la préparation , nous le prions par celle - ci de nous délivrer des maux

Loule la si intelé, loute la vénération et lout le respect de l'àme et du corps, des maux lemporels et élernels .

dont ils sont capables. Or, comme il est nécessaire pour obtenir ce que l'on

Nous l'appelons aussi le pain de chaque jour pour demande de demander coinme il faut , il est im

deux raisons : la première est parce qu'il est offertlous portant de connaître dans quelles dispositions il faut

les jours à Dieu dans les sacrés mystères de l'Eglise, faire celle prière.

el qu'on le donne à tous ceux qui le demandent avec Premièrement, il faut reconnaître ses péchés.

des sentiments véritables de piété et de religion ; et 2° Il faut en concevoir de la douleur , et en être vi

la seconde , parce que nous le devons recevoir lous vement touché.

les jours , ou du moins vivre en sorle que nous nous Et gº il faut être persuadé que Dieu est disposé à

rendions dignes de le recevoir tous les jours. C'est pardonner, lorsqu'on le prie dans ces saintes dispo

pourquoi que ceux qui prétendent le contraire, et qui
sitions, de peur qu'autrement le souvenir et le res

veulent qu'on ne prenne cette nourriture que de temps sentiment qu'on aurait de ses péchés ne rejeråt dans

en temps, écoutent ce que dit S. Ambroise : Sice pain celle pensée de désespoir qui s'empara autrefois du

est un pain qui se doil manger chaquejour, pourquoi cœur de C : in et de celui de Judas , et qui fit qu'ils

ne le mangez - vous qu'au bout d'une année ? crurent que Dieu ne pouvait plus avoir pour eux de

An resle, une des principales choses à quoi il faut douceur él de miséricorde, mais seulement des senti

que les pasieurs exhortent les fidèles en leur expli- ments de vengeance etde colère. Ainsi quoique la vie

quant cette demande , est qu'après qu'ils auront de nos péchés nous duive causer une douleur très

cmployé tous les moyens légitimes que lenir industrie
sensible au fond de notre cour , nous devons néan

et leur esprit leur pourront fournir pour avoir les
moins recourir à Dieu par cette prière , non comme à

choses nécessaires à la vie , ils en abandonnent le polre juge , mais comme à notre Père que nous prions

succès à Dieu , el qu'ils lâchent de soumeltre tous de ne pas agir avec nous selon la rigueur de sa jus

Jeurs désirs à la volonté de celui qui assure qu'il ne licc , mais seion la douceur de sa charité et de sa

permettra point que le jusle soit agité pour jamais
niiséricorde.

( ps. 54). En effet , ou Dicu leur accorderace qu'ils lui Il nous sera aisé d'entrer dans la première disposi

demandent , et alors ils seront satisfails, ou bien il ne tion et de reconnaitre que nous sommes pécheurs , si

le lenr accordera pas, et alors ce leur doit être une nous faisons réflexion que c'est Dieu lui-même qui

marque que ce qu'ils demandent n'est pas utile pour nous avertit, dans plusieurs endroits de l'Ecriture, que

Jeur salut. Les pasleurs , pour éclaircir celle vériié, nous sommes lous pécheurs : Ils se sont tous écartés du

pourront représenler ce que S. Augustin a dit dans droit chemin , dil David (ps. 13 , 3) , ils sonif'ous cor

son épitre à Proba sur ce sujet. rompus , il n'y en a pus un qui fasse le bien . Il n'y en a
Entin les pasteurs ne doivent pas manquer, avant pas un seul. Salomon dit aussi ( Prov. 20, 9 ) qu'il n'y

de finir l'explication de celle deniande , d'avertir les a point d'homme juste sur la terre qui fasse lebien el re

riches de rendre grâces à Dieu de leurs richesses , ct pěche point; qu'il n'y a personne qui puisse dire qu'il a

de se souvenir loujours que Dieu ne les leur a données le cæur net el qu'il est pur de péché. S. Jeon voulait

avec une si grande abondance qu'afin qu'ils en assis nous convaincre de celte vérité , lorsqu'il a dit ces pa

lent les pauvres. C'est ce que S. Paul établit dans sa roles capables de confondre l'orgueil des hommes

première Epitre à Timothée, d'une manière qui peut ( 1 Episi. 8) : Si nous disons que nous sommes sans

beaucoup donner de lumière aux pasteurs pour éta péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité

blir ce que Dieu nous commande sur ce sujel. n'est point en nous. C'est ce que nous a aussi marqué

Jérémie par ces paroles (cap. 2 , v . 35) : Vous diles :

Je suis innocent el sans péché ; retirez donc votre colère

de dessus moi. Et moi je vous dis que parce que vous avez

1

-
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dit : Je n'ai point péché, je vous jugerai selon toute la colle corruption, ce désordre général que cause le

rigueur de ma justice. péché, que nous veul marquer l'Ecriture , lorsque par..

EnfinNotre -Seigneur Jésus- Christ a voulu lui-mê- jant des pécheurs, elle les appelle des boitens, des

meconfirmer celle vérité que Dieu avaitenseignée sourds,des muels, des avengles,et des paralytiques
par la bouche de ses saints prophètes, en nous com- privés de l'usage de tous leurs memy res .

mandant de faire cette demande , par laquellenous re- Mais entre tous les maux que la plaie du péché

connaissons sincèrement que nous sommes pécheurs ; causait à David , rien ne l'affligeait davantage que de

car le concile de Milève (c.7) défend expressément de voir qu'il avait attiré la colère de Dieu sur lui. Car

donner un autre sens à ces paroles de l'Oraison domi- Dien , qui se sent offensé par nos esimes au delà de ce

nicale. « Que tous ceux, dit ce coneile, qui soutiennent que nous pouvons nous imaginer, nous déclare en

que ce n'est que par un sentiment d'humilité et non niême temps une guerre mortelle, en sorte qu'il ré .

avec véritéque les saints disent ces paroles de l'Orai- pand, coinme dil l’A pòtre (Rom . 2, 8 et 9 ), la fureur

son dominicale : Pardonnez -nous nos offenses, soient de sa colère sur nous ; l'affliction et le désespoir acca

anathème.» Et en effet, qui pourrait souffrir l'inso- blant lout homme qui fait le mal. Carquoique l'action

lence d'un homme qui oserait mentir , non aux hom- du péché ne dure plus après qu'il est commis, néan.

mes , mais à Dieu ; quien même temps qu'il lui de- moins la tache et l'offense du péché demeurent et sub

manderait de bouche de lui pardonner ses péchés, sistent toujours devant Dieu , ce qui fait que la colère

serait persuadé dans son caur qu'il n'en aurait com- de Dieu le poursuit sans cesse comme l'ombre suit le

mis aucun qui méritât le pardon ? corps . David, étant pénétré de douleur à la vue de ces

Et il ne suffit pas de se reconnaître pécheur, c'est- vérités, était porté à demander à Dieu le pardon de
à -dire d'avouer et de confesser simplement ses péchés ; ses péchés. Ei c'est de quoi il nous a laisséun exem
mais il fautde plus que le souvenir en soit si amer, que ple admirable dans son psaume 50 , que les pasteurs

le coeur en ait de la componction ,que l'esprit en soit pourront représenter aux fidèles pour les porter à

affligé, et qu'on en ait une sensible douleur. concevoir, comme ce saint roi, une vive douleur de

Les pasteurs feront donc voir aux fidèles que ce leurs péchés, c'est-à -dire à en faire une véritable pé

n'est pas assez qu'ils aient devant leurs yeux leurs nilence, et à avoir une ferme confiance d'en obtenir le
mauvaises actions et leurs crimes, mais qu'ils n'y pardon .
doivent penser qu'avec beaucoup de deplaisir et de Mais ce qui fait voir combien c'est une chose utile

regret , afin qu'étant pénétrés de douleur au dedans pour concevoir un véritable repentir de ses péchés
d'eux-mêmes, ils aient recours à Dieu pour lui deman- que de faire réflexion sur les maux qu'ils causent ,

der bumblement qu'il arrache de leur âme les aiguil- c'est que Dieu même, exhortant , par la bouche de son

lons du péché qui la pénètrent . prophète, le peuple d'Israël à faire pénitence, se

Et pour les y porler ils ne se contenteront pas de contenta d'avertir ce peuple d'examiner avec ation

leur remettre souvent devant les yeux l'infamie qui lion les maux qui avaient suivi son péché. Considérez,

accompagne leurs péchés, mais encore l'insolence in- lui dit- il , les malheurs et les afflictions où vous êtes lom

croyabledes hommes, qui tout indignes et tout souillés bés du moment que vous avez abandonné le Seigneur

de crimes qu'ils sont, et quoiqu'ils ne soient d'eux- votre Dieu , el que vous n'avez plus eu la crainte dans

mêmesqu'ordure et que corruption , osent offenser la volre cæur, dii le Seigneurdes armées . Et c'est ce qui
majesté souveraine et incompréhensible d'un Dieu qui a fait direaux prophètes Isaie , Ezéchiel cl Zacharie

est leur créateur et leur libérateur , et qui les comble qu'il faut que ceux qui n'ont pvini de ressentiment ni
tous les jours d'une infinité de grâces et de faveurs de douleur pour leurs péchésaient un cœur de pierre

très-signalées. Et cela , afin qu'après avoir abandonné ou un coeur de diamant. El dans la vérité il faut avoir

Dieu , leur Père , qui estle souverain bien , ils se ren- une dureté de pierre pour n'être pas touché de dou

dent les esclaves misérables du démon , qui est l'infame leur, et pour ne donner aucuir témoignage d'un vil
récompense qu'ils peuvent espérer de leurs crimes. ressentiment à la vue de ses péchés.

Car c'est une chose étrange que la cruauté qu'exerce Cependant, de crainle que les fidèles, épouvaniés
ce tyran sur l'esprit de ceux qui , après avoir secoué par le nombre et la grandeur de leurs crimes, ne dés

le doux joug de Jésus-Christ et rompu le lien très- espèrent d'en obtenir le pardon , les pasteurs , pour

aimable de la charité qui les unissait avec Dieu , leur leur donner de la confiance , leur représenteront :

Père , ont pris le parti de ce cruel ennemi. C'est pour 1° que Jésus-Christ à donné à son Eglise le pouvoir

cette raison qu'il est appelé dans l'Ecriture le prince de remettre les péchés , comme il est déclaré dans

et le maître de ce monde , le prince des ténèbres et le l'article onzième du Symbole ;

roi des enfants de l'orgueil. De sorte que ce sont pro- 2 ° Qu'il nous a donné en nous prescrivant celle

prement ces personnes qui sont opprimées par la ty- quatrième demande une preuve bien convaincante de

rannie du démonque regardent ces paroles du pro- la bonté qu'il a pour nous, puisqu'il ne 10 : is aurait ja
phète Isaje ( 26,13 ). Seigneur, mon Dieu , d'autres que mais ordonné de le prier de nous pardonner nos of

vous ont dominé sur nous. fenses, s'il ne voulait pas nous pardonner nos péchés

Quesi la considération de ce violement de la cha- lorsque nous avons un regret sincère de les avoir

rité qui nous unit à Dieu n'est pas suffisante pour nous commis.

fairerentrer en nous-mêmes, celle des misères et des C'est pourquoi nous devons être très-persuadés que

calamités où le péché nous a réduits doit avoir celle Dieu nous ayant commandé d'implorer sa miséricorde

force sur nous . Car non seulement il viole la sainteté pár celle prière , ne manquera point de nous en fairc

de nos âmes, qui sont les épouses de Jésus- Christ, ressentir les effels, puisqu'elle lend particulièrement

et profane le temple du Seigneur, dont S. Paul dit à nous faire connaitre qu'il est disposé de son côté à

( 1 Cor. 3, 17 ) que quiconque viole le lemple de Dieu, nous pardonner nos péchés loutes les fois que nous

Dieu le perdra ; mais il nous cause une infinité d'au- en aurons un véritable repentir.

tres maux que David a voulu marquer par ces paro- Car quoique par notre désobéissance nous offen

les ( ps. 37 , 4 ) : Votre indignation , Seigneur, a détruit sions Dieu , que nous troublions autant qu'il est en

tout ce qu'il y avait de sain dans ma chair, et mou pé- nous l'ordre de sa sagesse , que nous l'ouliagioris par

ché a jeté le trouble jusqu'au fond de mes os . Carce nos actions etpar nos paroles, néanmoins comme il

saint prophète ne pouvait pas faire mieux connaitre est un Père loui plein de bonté et de charité, et qu'il

la profondeur de la plaie que le péché avait faite à son est lout-puissant pour remettre nos péchés, il n'a pas

âme qu'en disant qu'il n'y a aucune partie dans lui- seulement témoigné qu'il était disposé à le faire, mais

même qui ne soit frappée de celle peste malheureuse il nous a même obligés à lui en demander pardon , et

du péché, et que son venin s'est répandu jusque dans nous a prescrit la forme des paroles dont nous nous

ses os, c'est à- dire jusque dans sa raison elsa volonté , devionsservir pour cet effel. L'on ne peut donc dou .

qui sont les parties les plus solides de l'âme. C'est ier qu'il ne nous ail donné par celle demande up
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moyen très-efficace de nous réconcilier avec lui et de notre pain, et non pas mon pain , mais par une raison

recouvrer sa grâce.
bien différente. Car nous disons notre pain , parce que

Comme rien ne peut plus contribuer à augmenter c'est de Dieu que nous le recevons ; mais nous disons

notre fui , à nourrir notre espérance et à rendre notre nos offenses, parce que nous en sommes seuls cou

charité plus ardente que le témoignage que nous pables, élant le fruit de notre propre volonté, qui seule

avons que Dieu est disposé à nous pardonner nos pé- rend nos actions criminelles, puisque nulle action

chés, il est à propos que les ſasteurs établissent celle n'est péché si elle n'est volontaire . Nous reconnais

vérité par l'autorité de l'Ecriture sainte et par les sant donc coupables, nous implorons par celle prière

exemples de ceux à qui Dieu a pardonné de très- Ja miséricorde de Dieu , qui peut seule nous remettre

grands crimes lorsqu'ils ont témoigné de la douleur nos péchés, et nous prenons bien garde de nous en

de les avoir commis . El comune nous l'avons suffisam- excuser sur qui que ce soit , ni d'en rejeler la cause

meni établi, aulant que le sujet le pouvait permellre, sur d'autres que sur nous-mêmes, comine firent au

au comnieucement de l'explication de celle pri re et trefois nos premiers pères Adam et Eve , mais au

dans l'article du Symbole qui traile de la rémission contraire nous les confessons bumblement, en disant

des péchés, les pasteurs pourront en tirer ce qu'ils à Dieu avec le Prophèle ( ps . 190) : Ne permellez point

jugeront être propre pour l'éclaircissement de celie que mon caur s'éyare dans des paroles de malice pour

vérité , el puiser le reste dans la source de l'Ecrilure chercher des excuses dans mes péchés.

sainte . · Nous ne disons pas non plus : Pardonnez moi , mais

Il sera aussi à propos qu'ils observent en expliquant pardonnez-nous ; parce que comme la charité frater
celle demande le même ordre que nous avons cru pelle que nous nous devons les uns aux autres

devoir être gardé en expliquant les précédentes, qui demande que nous ayons soin du salut de tous nos frè

est d'examiner en particulier toutes les paroles qui la res comme de notre propre salut, elle veut que lors

composent. Ainsi ils expliqueront ce qu'il faut cnien- que nous prions pour nous nous priions aussi pour

dre par le mot de dettes, de peur que les fidèles, étant eux .

Trompés par l'ambiguilé de ce terme, ne demandent Celle manière de prier qui a été élahlie par Jésus

à Dieu tout autre chose que ce qu'ils lui doivent de- Christ , et gardée de tout temps par l'Eglise, a été très

mander. religieusementobservée par les apôtres, et ils ont or

Il est certain d'abord que nous ne demandons donné aux fidèles de la garder. Mais M ise el S. Paul

pas par ces paroles d'être dispensés de l'obligation nous ont laissé dans l'un et l'autre Testameni des

que nous avons d'aimer Dieu de tout notre cour, de exemples lout singuliers de cet ardent désir que nous

toute notre âme et de tout noire espril, puisqu'il faut devons avoir pour le salut de nos frères . Car dous

nécessairement que nous nous acquillions de celle voyonsque le premier lilcelle prière à Dieu pour le peu .

obligation envers lui si nous voulons ètre sauvés, ni ple d'Israël (Exod. 32, 31 , 32): Ou pardonnez leur ceile

d'ê re déchargés de l'obligation que nous avons de lui faute ; ou , si vous ne le roulez pas , effacez mon nom du

obéir, de le respecter, et de lui rendre lous les autres lière de vie ; el que le second a souhaité ( Rom 9 , 3 )

devoirs qui peuvent être compris sous ce terme de d'être analhème ci d'être séparé de Jésus -Christ pour le

delle ; mais nous lui demandons proprenient qu'il vous salut de ses frères.

délivre de nos péchés.
COMME NOUS PARDONXONS A CEUX QUI NOUS ONT OFFEN.

C'est ce que S. Luc nous apprend lorsque, au lieu SÉS . Ce mot COMME se peut entendre en deux maniè

du mot de deite , il s'est servi de celui de péché. Ce res . Car ou il a la force d'un terme de comparaison

qu'il a fait sans doute parce que , comme nous deve- el de similitude , el c'est en ce sens que nous deman

nons criminels devant Dieu en péchant, nous contrac- dons à Dieu que comme nous remettons les injures

tons en même temps l'obligation de souffrir comme et les offenses qu'on nous a failes, il nous pardonne

en paiement et en satisfaction de nos crimes, les pei- aussi nos péchés; ou il est conditionnel, et c'est en ce

nes qui leur sont dues. C'est de celle sorte de deiies sens que Nolie- Seigneur lui même le prend, lor: qu'il

que Notre-Seigneur Jésus -Christ a voulu parler, lors- dit ( Matth. 6 , 14 ) ? Si vous pardonnez aux hommes

qu'il a dit par la bouche du Prophète ( ps. 68 , 5) : les faules qu'ils ſont contre vous, voire Pore céleste rous

J'ai payé ce que je ne devais point . pardonnera aussi les vólres ; mais si vous ne leur pardon

Nous apprenons de ces paroles que non seulement nez point leurs faules, votre Père ne rous pardonnera

nous sommes redevables à Dieu, mais même que nous poini aussi les rótres.

n'avons pas de quoi lui payer nos deltes, parce qu'un Mais soit que l'on prenne ce motdans l'une ou l'an

pécheur n'est pas capable de satisfaire pour lui-même tre de ces deux significations, il nous marque égale

à ce qu'il doit à Dieu,et qu'ainsi nous sommes obligés ment l'obligation que nous avons depardonner, et
de recourir à sa miséricorde. que si nous voulons que Dieu nous pardonne nos pé

Mais parce que sa justice, dont il est extrêmement chés, il faut nécessairementquenous pardonnions à

jaloux, égale sa miséricorde , il faut que nous lui de- ceux qui nous ont offensés. Car Dieu veut que l'amour

mandions le pardon de nos péchés par le mérite de la et l'affection que nous nousdevons les uns aux autres

passion de Notre -Seigneur Jésus-Christ , puisque per- soient réciproques, puisqu'il méprise et rejelle même

sonne n'a obtenu que par elle le pardon de ses offen- les sacrifices ei les offrandes deceux qui ne sont pas

ses, el que c'est d'elle scule , comme de leur source, réconciliés avec leurs frères. Et c'esi même une loi

que toutes les satisfactions que nous pouvons faire à indispensable de la nature qui nous ordonne de nous

Dieu pour nos péchés tireni luule leur force et leur comporter à l'égard des autres de la même sorte que

veriu . Car le mérite de la passion de Jésus-Christ, nous voulons qu'ils se comportent envers nous. Ce qui

par laquelle il a satisfait à Dieu pour nous, esl si ef- montre que c'est une témérité insupportable à un

ficace, que lorsqu'il nous est appliqué par les sacre- homme de demander à Dieu qu'il lui pardonne ses

ments , soit que nous les recevions réellement ou seu- crimes , en niême temps qu'il a le caur rempli d'ai

lement de désir, il nous obtient la rémission de nos greur et d'animosité contre son prochain , et qu'il est

péchés que nous demandons par cette prière. Ce qu'il prêt de le persécuter comme son ennemi.

ne faut pas entendre seulement des ſaules légères et Nous devons donc être toujours disposés à pardon

dont il est facile d'obtenir le pardon , mais aussi des ner à ceux qui nous ont fait des injures, puisque Jé

crimes et des péchés mortels, quoique, comme nous sus-Christ nous y oblige en nous prescrivani celle

verous de le dire , il faille reconnaître que celle prière prière , et qu'il nous le commande expressément par

n'a de force à l'égard de ces péchés , qu'autant qu'elle ces paroles rapportées par S. Luc (17,3) : Si votre frère

est jointe d'effel ou de désir au sacrement de péni- pèche contrevous, reprenez-le ; cl s'il se repeni,pardonnez
lence . lui. Et même s'il pèche contre vous sept fois le jour, er

Nous disons nos offenses, et non pas mes offenses, que sept fois le jour il vienne vous trouver, et vous dise :

comme nous disons dans la demande précédente Je merepens de ce que j'ai fait, pardonnez - lui. C'est ce
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sons .

qu'il nous enseigne encore par ces paroles (Maill . 5, chés, mais la grâce d'en faire une parfaite pénitence.
44 ) . Aimez vos ennenuis. S. Paulæi S :lonion ont aussi Nous demandons d'en avoir une irès-sensible douleur,

voulu nous marquer celle obligation , lorsqu'ils ont dit de nous en corriger, de les conſesser sincèrement ani

( Prov . 25, 21 ) : Si votre ennemi a faim , donnez -'uià prêtre avec de véritables sentimen !s de piété . Enlin
manger ; s'il a soiſ , donnez- lui à boire. Enlin c'est ce nous demandons que, puisqu'il nous oblige indispen

que nous apprenons de ces paroles de Jésus -Christ sablement de pardonner à ceux qui nous ont fait quel

(Warc. 11, 25 ) : Lorsque vous vous présenterez pour que tort el quelyne injure , il nous l'asse la grâce
prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, par- de pouvoir nous réconcilier avec ceux que nous hais .

connez - lui, afin que votre Père qui esi dans le ciel vous

pardonne aussi vos offenses. Cependant notre nature Il faut donc lâcher de faire concevoir à ceux qui,
est si corrompue, que nous avons loutes les peines étant touchés de celle fausse crainte, croient qu'ils se

imagin :bles à nousrésoudre de pardonner à ceus qui rendraient plus coupables devant Dieu s'ils faisaient

mous ont offensés. Et c'est ce qui oblige les pasteurs à celle prière, que celie pensée est une pure illusion , et

employer toute la force de leur esprit pour porter les qu'ils doiventau contraire la faire souvent pour obte
fidèles à la douceur et à la miséricorde, qui est une nir de Dieu qu'il leur donne celle disposition d'esprit
verlu si nécessaire à un chrélien . qui leur est nécessaire pour pardonner à ceus qui les

Pour cela il faut qu'ils s'allachent à leur expliquer ont offensés et pour aimer leurs ennemis.

les endroits de l'Ecriture sainle où Dieu nous com- Mais afin que nous puissions tirer plus de fruit de

mande de pardonner à nos ennemis ; qu'ils leur firs- celle prière , il faut que nous nous souvenions de la

sent comprendre que c'est une grandemarque qu'un faire dans des sentiments de suppliants qui demandent

homme est du nombre des enfants de Dieu , lorsqu'il à Dieu le pardon de leurs péchés , qui est une grâce

pardonne facilement les injures qu'on lui a faites et qu'il n'accorde qu'à ceux qui en oni un sincère regret ;

qu'il aime véritablement ses ennemis, puisque par l'a- el qu'ainsi nous devons avoir la charité et la piété

mour que nous avons pour eux nous devenons en qu'il demande dans de véritables pénitents , qui doi

quelque sorte semblables à Dieu, qui s'est réconcilié rent surtout avoir continuellement leurs crimes de

avec les hommes, et les a rachetésde l'enfer par la vant leurs yeux , afin de les expier par leurs gémisse

mort de son fils, quoiqu'ils fussent ses ennemis, et ments et par leurs larmes.

qu'enfin ils les exhortent d'avoir toujours présent dans Il faut joindre à celle disposition la résolution d'é

leur esprit le commandement que Jésus -Christ nous viler dans la suite tout ce qui a pu nous faire lomber

fait , et que nous ne pouvons omellre sans nous char- dans le péché, et qui pent être une occasion de

ger de la dernière confusion, et sans un danger évident nous faire offenser Dieu. C'est là la disposition où

de nous perdre , lorsqu'il dit ( Matth . 5 , 44 ) : Priez était David , comme il le témoigne par ces paroles

pour ceux qui vous perséculent et qui vous calomnient, ( ps. 50 , 5 ) : Mon péché est loujours présent devano

afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans moi ; et par ces autres ( ps. 6 , 7 ) : Je ſais nager mon

le ciel . lit dans mes pleurs loule la nuit , je le perce de mes

Ce n'est pas qu'il faut qu'ils n'usent en cela de beau- larmes.

coup de prudence, de crainte que la connaissance de Nous devons encore nous proposer les exemples de

la difficulté el de la nécessité qu'il y a d'observer ce ces personnes qui par l'ardeur de leurs prières ont

précepte ne jelle quelqu'un dans le désespoir. Car il y obtenu de Dieu le pardon de leurs péchés, comme

a despersonnes qui, sachant qu'elles sont obligées d'oli- celui du publicain qui, dans la confusion et dans la dous

blier sincèremeniles injures qu'on leur a failes, et d'ai- leur où il était, se tenait à l'entrée du temple , el qui,
mer ceux qui les ont offensées, souhaitent fort de le J'osant lever les yeux au ciel, se contentait de

faire , el même le font autant qu'il est en elles; mais frapper sa poitrine en disant: Mon Dieu , ayez pitié de

qui, voyant qu'elles ne peuvent entièrement détruire le moi qui suis un pécheur ; celui de celle femme péche

souvenir de ces injures, et qu'elles conservent quelque resse qui, après avoir arrosé de ses larmes les pieds

resic d'aigreur et d'animosité , sont troublées par de de Jésus-Christ et les avoir essuyés de ses cheveux,

puissants remords de leur conscience, craignant que les baisait , se tenant derrière lui ; el enfin celui de

leur cour n'étant pas entièrement dépouillé de la hai- S. Pierre qui, après être sorti du lieu où il avait re

ne qu'elles avaient conçue contre ceux qui les avaient nié Jésus-Christ, pleura amirement son péché.

offensées, elles ne violent ce commandement de Dieu . Enfin il faut que nous nous souvenions que plus

Il sera donc à propos que les pasteurs fassent con- nous sommes infirmes et enclins au péché, qui est la

inaitre aux fidèles que celle contrariété de senti- inaladie de l'âme, nous avons aussi besoin d'un plus

ments qu'ils éprouvent en eux -mêmes n'est qu'un grand nombre de remèdes etqui soient plus fréquents;

effet des désirs de la chair et de ceux de l'espril, qui et qu'ainsi, comme entre les remèdes qui sont néces

sont opposés les uns aux autres , les uns les portant saires pour rendre la santé à notre âmequi estma

à la vengeance, et les autres à pardonner; et qu'ainsi, lade les sacrements de pénilence el d'Eucharistic sont

quelque contraires que soient en eux les désirs de la les plus nécessaires , il faut nous mettre en élat de

chair àceux de l'esprit, ils ne doivent jamais désespé- nous en approcher très-souvent .

rer de leur salut , ni croire avoir violé ce précepte du L'Ecriture sainte nous apprend que l'aumône est

pardon des ennemis , pourvu qu'ils soient toujours encore un excellent remède pour griérir les maladies

dans la disposition de pardonner à ceux qui les ont de nos âmes : c'est pourquoi ceux qui veulent sincè

offensés, et dans la volonté de les aimer . Śrement demander à Dieu le pardon de leurs ſaules

Que s'il se trouve des personnes qui , ne pouvant se doivent , autant qu'ils le peuvent , faire l'aumône aux

résoudre à oublier les injures qu'elles ont reçues , ni à pauvres, puisqu'elle a une verlu loute particulière

aimer ceux qui les leur ont faiics, n'osent réciter 10) . pour effacer les taches du péché. Nous avons une

raison dominicale , à cause de celle condition qui ac- excellente preuve de celle vérité dans ces paroles de

compagne celle demande , les pasteurs se serviront, l'ange Raphaël, que nous lisons dans l'histoire de

pour les retirer d'une erreur si pernicicuse et si con- Tobie (12, 9 ) : L'aumône délivre de la mort, elle purifie

iraire à leur salut, de ces deux considérations : la pre- l'âme de ses péchés , elle oblient miséricorde, et elle con

mière, que qui que ce soit des fidèles qui fasse celle duit à la vie éternelle . Daniel lémoigne la même chose

prière lá fait au nom de loute l'Eglise , où il est très- par cet avertissement qu'il donna au roi Nabuchodo

ceriain qu'il se trouve toujours des personnes de piété nosor ( Dan . 4 , 24 ) : Rachetez vos péchés par des au

qui pardonnent les offenses qu'elles ont reçues ; mônes , et vos iniquités en faisani miséricorde au.t

La seconde , que faisant celte prière à Dieu,nous pauvres.

lui demandons en même temps toutes les dispositions Mais la meilleure aumône que nous puissions faire ,

qui nous sont nécessaires pour en obtenir l'effet. Car et la plus excellente manière que nous ayons de faire

nous demandons non - seulement le pardon de nos pé- miséricorde , c'est d'oublier les injures qu'on nous a
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Jaites , et d'avoir de l'amour et de la charité pour ceux de S. Pierre est encore plus étonnant . Car nous voyons

qui nous ont mallrailés, ou dans nos biens , ou dans qu'après avoirdonné des marquestoutes singulières

notre répulation , ou dans notre propre personne , ou de son courage et de l'amour qu'il avait pour Jésus

dans ceiis qui nous appartiennent. Quiconque donc Christ et lui avoir dil , en se confianten ses propres

désire que Dieu lui fasse miséricorde, il faut qu'il re- forces (ibid . , 35) , que quandmême il devrait mourir

melte pour l'amour de lui les sujets d'inimitié qu'on avec lui il ne le renierait jamais, ayant été troublé à la

lui a pu donner, qu'il pardonne les offenses qu'on lui parole d'une seule femme, il confirma avec serment
a failes, et qu'il prie volontiers pour ses ennemis, tà- qu'il ne connaissait point Notre Seigneur. Cequi est

chant de ne laisser passer aucune occasion de leur une marque bien convaincante qu'il n'avait point lant

faire du bien . de force qu'il s'imaginait en avoir , lorsqu'il faisait

Nous ne nous arrêterons pas davantage à prouver une si belle promesse à Jésus-Christ. Que si les plus

celle vérité, puisque nous l'avons suffisamment expli- grands saints sont lombés dans de très-grands crimes

quée lorsque nous avons parlé de l'homicide. Les par la fragilité de la valure, lorsqu'ils se sont appuyés

pasteurs pourront avoir recours à ce que nous en sur leurs propres forces, que ne doivent pas craindre

avons dit en ce lieu ; et ils se souviendront de con- ceux qui sont très-éloignés de leur sainteté.

clure l'explication de celle demande en faisant con- Il faut donc que les pasteurs, pour convaincre les

mailre aux fidèles qu'il n'y a point d'injustice sembla- fidèles de la nécessité de celle prière , mellent devant

ble à celle d'un homme qui, n'ayant que de la durelé leurs yeux tous les combats et les périls auxquels

pour les autres, demande néanmoins que Dieu use de nous sommes exposés continuellement pendant que

douceur et de miséricorde en son endroit. notre âme est encore unie à ce corps mortel ; la chair,

SIXIÈME DEMANDE . Ne nous laissez pas succomber le monde et le démon nous allaquant de toutes parts.

à la tentation . Il faut qu'ils leur représentent ce que peuvent sur

Il ne faut point douler que le démon , voyant que les nous la colère et la cupidité , dont il n'y a personne

enfants de Diell , après avoir obtenu le pardon de qui n'éprouve malheureusement en soi les funesies

leurs péchés, souhaitent avec ardeur le royaume de effets. Car qui est-ce quine se sent point ému et trou

Dicu dans le désir qu'ils ont de lui rendre le culte et blé par ces passions? qui est -ce qui évite l'ardeur de

l'honneur qu'ils lui doivent, et qie, rendant à sa ma- leurs désirs ? En un mot, les aliaques et les combats

iesté souverainc tous les devoirs que la piété leur ins- que nous livrent ces passions soni si rudes, qu'il est

pire, ils sont parfaitement soumis à sa divine volonté, bien difficile que nous n'y recevions quelques blessures

el s'abandonvient entièrement à la conduite de sa pro- mortelles .

vidence ; il ne faut, dis-je, point douler que cel ennemi Mais outre ces ennemis domestiques, nous avons

commun du genre humain ne redouble alors tous ses encore à combalire de prissants ennemis étrangers

efforts, el n'emploie lous les artilices imaginables pour que saint Paul nous a marqués lorsqu'il dit ( Eph. 6,

les surprendre . De sorte qu'il est fort à craindre que , 12) que nous avons à combattre, non contre des hom

rhaigeant de sentiments, ils ne relombent dans leurs mes de chair et de sang , mais contre les principautés,

premiers désordres, et ne deviennent même plus contre les puissances, contre les princes du monde, c'est

inéchals qu'ils n'étaient auparavant , et qu'on ne à -dire de ce siècle ténébreux, et contre les esprits dema

soit contraint de dire d'eux avec l'apôtre S. Pierre lice répandus dans l'air . Outre donc les combats inté

(2 Epist. 2 , 21 ) qu'il leur eit élé meilleur den'avoir puint rieurs de nos passions , nous avons encore à soutenir

connu la voie de la piété et de la justice que de retour- les attaques que nous livrent extérieurement les dé

ner en arrière après l'avoir connue , et d'abandonner la mons, et à souffrir les impressions des images étran

loi suinle qui leur avait été prescrile. gères, dont ils troublent notre imagination. Car lantôt

Ç'a été pour remédier à ce mal, et pour nous obli- ils nous allaquent ouvertement, el tantôt ils s'insinnent

ger à avoir recours tous les jours à Dieu , et à le prier dans nos âmes d'une manière si imperceptible, qu'il

qu'il ait soin de nous, el nous prenue en sa protec- est très-difficile de nous défendre de leurs surprises.

lion , que Notre-Seigneur nous a ordonné de faire Or S. Paul lesappelle des principaulés pour marquer

celle sixième demande, élant impossible que nous l'excellence de leur nature , au - dessus non - seulement

ne lombions dans les piéges que nous tend le démon , de celle des hommes, mais encore de celle de loutes

si nous sommes abandonnés de son secours . les autres créatures visibles. Il les appelle des puis

Notre -Seigneur ne nous a pas seulement commandé sances, parce qu'ils sont au -dessus d'eux , non seule

dans l'Oraison dominicale de lui demander qu'il ne, ment à cause de l'excellence de leur nature, mais

permelle pas que nous succombions à la tentation , aussià cause de leur puissance. Il les appelle les prin

mais encore dans l'entretien qu'il eut avec ses apôires, ces du monde , c'est- à - dire de ce siècle ténébreux,

lorsqu'il fut près de souffrir la mort, où,après leur parce qu'ils ne gouvernent pas le monde de lumière

avoir dit qu'ils étaient purs et sanctifiés, il les avertit et qui est éclairé, c'est-à -dire les bons et les gens de

de ce devoir, leur disant (Matth. 26, 41 ) : Priez, afin bien , mais celui de ténèbres et qui est dans l'obscu

que vous ne tombiez point dans la tentation . Et c'est ce rité, c'est - à - dire ceux qui, élant aveuglés par les té

qui doit faire voir aux pasteurs l'obligation qu'ils ont nèbres que leurs crimes et leurs désordres ont formées

d'exhorter les fidèles de faire fréquemment celle dans leur âme, suivent avec joie le diable qui est le

prière, afin que comme le démon veille continuelle- prince des ténèbres. Enfin il les appelle des esprits de

ment pour leur dresser des piéges où il puisse les faire malice, parce qu'il y a une double malice , l'une char

lomber, ils demandent souvent à Dieu , qui peut seul nelle, et l'autre spirituelle . La malice de la chair porte

les préserver d'y tomber, qu'il ne permetie pas qu'ils aux plaisirs des sens ; cl celle de l'esprit n'est rien

succombent à la tentalion . autre chose que les mauvaises affections et les désirs

Et ils comprendront d'eux -mêmes assez combien déréglés de la partie supérieure de l'âme, qui sont

est grand le besoin qu'ils ont du secours de Dieu , s'ils d'autant plus mauvais que ceux de la chair, que l'es -

font réflexion sur leur faiblesse et leur iguorance ; prit et la raison sont plus élevés et plus excellents

s'ilsse souviennent de ces paroles de Notre-Seigneur que le corps . Et comme la malice du démon lend sur

(ibid .): L'esprit est prompt ei la chair est faible ; et s'ils loul à nous priver de l'héritage du ciel, c'est pour cela

considèrent combien sont grandes et funestes les chu- que l'Apôtre ajoute, répandusdans l'air.

les que font les hommes par la malice et les efforts Tout cela nous fait voir que nous avons affaire à

du démon , s'ils ne sont fortifiés et soutenus par le se- de puissants ennemis, que leur animosité est insur

cours du ciel . Pouvons -nous en avoir un exemple plus montable, que la haine qu'ils nous portent est extrême

lerrible que celui des apôtres, qui , après avoir fait pa . ct implacable , et qu'ils nous ont déclaré une guerre

railre beaucoup de résolution et de fermeté dans mortelle , en sorte qu'il n'y a point de paix ni de trève

Irurs paroles , 's'enfuirent el abandonnèrent Notre- à espérer avec eux . Mais rien ne nous fait mieux voir

Seigneur à la première vue du péril ? Mais l'exemple quelle cst l'audace du démon et de quoi il est capable,
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ou non.

que ces paroles quele prophèle lui met dans la bou- d'allenter à sa vie.

che (Is.14, 13) : Je monterui dans le ciel ; et de ce Nous voyons aussi dans l'Evangile combien la puis
qu'il a bien osé aliaquer le premier homme dans le sance du démon cst liée , puisqu'il n'eût jamais osé

paradis terrestre ; qu'il a tâché de surprendre les pro- s'emparer de ce troupeau de pourceaux, dont il est

phètes ; qu'il s'est adressé aux apôtres, afin , comme parlé, si Notre-Seigneur ne le lui eût permis .
dil Notre-Seigneur dans l'Evangile (Luc . 22, 31 ) , de Pour mieux comprendre la force de celle prière ,

les cribler comme l'on crible le froment, et qu'enfin il il faut savoir ce qu'il faut entendre par le mot de

n'a pas craint d'attaquer Jésus -Christ même.S. Pierre tentation, et ce que c'est que d'être abandonné à la

marque cet insatiable désir qu'a le démon de nous tentalion .

perdre, et ce soin tut extraordinaire qu'il apporte Premièrement, tenter n'est autre chose que sonder

pour en venir à bout, lorsqu'il dit que le démon notre une personne, afin de lirer d'elle la vérité d'une chose

ennemi lourne autour de nous comme un lion rugissant, inconnue qu'on désire de savoir . Or Dieu ne tente

cherchant qui il pourra dévorer (1 Petr. 5, 8) . point de la sorte, puisqu'il n'y a rien qu'il ne sache,

Et non seulement nous sommes tentés par un seul et que tout est à nu et à découvert devant ses yeux ,

démon, mais même quelquefois ils viennent en troupe comme dit l'Apôtre (Hebr. 4, 13 ).
nous attaquer, ainsi que l'avoua ce démon dont il est Il y a une autre manière de lenter, lorsqu'on

parlé dansl'Evangile, auquel Notre-Seigneur ayant de- éprouve une personne pour son bien ou pour sa

iwandé (Luc . 8 , 30) quel était son non , il répondit que perte. Ainsi l'on lente une personnc pour son bien

son nom était Légion , pour marquer qu'ils étaient une lorsqu'on éprouve sa verlu alin qu'étant connue elle
multitude de démous qui tourmentaient ce pauvre mal- en reçoive de l'honneur et de la gloire ; que son

heureux qu'ils possédaient. Il est dit encore dans l'E- exemple serve aux autres pour l'imiter, que tout le

vangile d'un autre démon (Matth . 12, 45), qu'ayant monde soit porté à en louer et bénir Dieu. C'est là
pris avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, la manière dont Dieu tente les hoinmes. Et c'est de

ils entrèrent ensemble dans la maison d'où il était sorii, celle sorte de tentation qu'il faut entendre ces p:/ - .

el qu'ils y firent leur demeure . roles du Deuteronome ( 13, 3 ) : Le Seigneur votre Dieu

Plusieurs s'imaginent que parce qu'ils n'éprouvent vous lente, afin que lout le monde sache si vous l'aimez
pas en eux-mêmesces allaques et ces efforts des dé

mons, tout ce qu'on en dit n'est pas véritable. Mais ce Dieu lente donc de celle sorte ceux qui sont à

n'est pas une chose surprenante qu'ils n'en soient lui , lorsque, pour éprouver leur patience , il permet

point attaqués, puisqu'ils sont tout à lui, s'y étant don qu'ils soient dans la pauvreté , dans la maladie et
nés de leur propre mouvement. Car n'ayant ni piété, dans d'autres sortes de misères , voulant faire éclater

ni charité , ni aucune autre vertu qui soit digne d'un en eux quelles sont les obligations d'un chrétien .

chrétien , ils sont entièrement soumis à sonempire . C'est ainsi qu'il tenta autrefois Abraham ; lorsqu'il

Et par conséquent il n'a pas besoin de les tenter pour lui commanda de lui immoler son fils , voulant qu'il

les faire tomber , puisqu'il fait sa demeure dans leur fût aux hommes un exemple_ singulier et immortel

åme. d'obéissance et de patience . Et c'est dans ce même

Il n'en est pas de même de ceux qui se sont consa- sens qu'il est dit de Tobie ( 13, 12) qu'il étail néces
crés au service de Dieu , et qui mènent sur la terre saire qu'il fut éprouvé par la tentation parce qu'il était

une vie toute céleste . Car ce sont ces personnes prin- agréable à Dieu .

cipalement que le dénon allaque , pour qui il a une Les hommes sont tentés à leur désavantage, lors -
haine mortelle , el à qui il dresse à tout moment des que la tentation les porte au péché et à ce qui peut

piéges pour lessorprendre. L'Ecrilure sainte est rem- les perdre : et celle manière de tenter est propre au

plie d'exemples de personnes très-saintes , qui , bien dénion ; car son dessein en teniant les hommes est

qu'elles fussent sur leurs gardes, sont néanmoins loin- de les tromper el de les précipiter dans le mal . C'est

bées ou vaincues par la force de ses allaques, ou trom- pourquoi l'Ecriture sainte lui donne le nom de tenta
pées par ses ruses et ses artifices. C'est ainsi qu'A- ieur. Or il nous tente de différentes manièrcs. Car
dam , David , Salomon , et plusieurs autres qu'il serait tantól il excite au dedans de nous -mêmes les désirs

trop long de rapporter, ont éprouvé malheureuse- déréglés de nos passions pour nous faire tomber dans

ment ou la violence et les efforts des démons , ou le péché, et tantôt il se sertdes choses extérieures,

leurs ruses et leurs tromperies ; les hommes n'ayant comme de la prospérité,pour nous porter à nous en

ni assez de force, ni assez d'adresse pour y résister . élever, ou de l'adversité pour nous abalire, el enlin

Et certes qui pourrail, après l'exemple de ces grands quelquefois il emploie le ministère de certaines per
hommes, s'estimer en sûreté , l'élavit appuyé que su: sonnes corrompues et abandonnées, mais surtoui des
ses propres forces ? Il faut donc demander à Dieu avec hérétiques qui étant assis dans la chaire de l'erreur

beaucoup de piété , non seulement de ne pas per- répandent les semences de leur méchante doctrine ,
mettre que nous soyons tentés au -delà de nos forces, afin de faire tomber dans le précipice ceux qui ne

mais encore lorsqu'il permet que nous soyons tentés, savent pas faire le choix et la différence de la verli

de nous faire sortir de la tentation avec avantage , d'avec le vice , ct qui étant naturellement portés au

sorte que nous puissions la surmonter. 'mal sont encore faibles et chancelants dans la voie

C'est pourquoi , si quelqu'un , par défaut de courage de la vérité et de la vertu .

ou de lumière , redoute la violence des démons , 1 Il faut en second lieu savoir qu'être abandonné à

faul, lorsqu'il se sent agité par les flots de la lenta- la tentation n'est autre chose que d'y succomber.

lion , l'encourager à avoir recours à cette prière Or nous succombons à la tentation en deux manières :

comme à un port très -assuré. Car, quoique le démon Premièrenient lorsque, abandonnant le bie: que nous

ait beaucoup de puissance , et que la haine qu'il a faisions , nous tombons dans le maldans lequel celui

contre nous soit irréconciliable, il ne peut néanmoins qui nous tentait lâchait de nous faire tomber. Dien

nons lenter ni nous afliger autant el aussi longtemps ne tente personné en cette manière , parce qu'il ne

qu'il le veut, mais Dieu met des bornes à sa puis- peut être la cause du péché d'aucun homme, el qu'au

sance , et clle n'a d'effet qu'autant qu'il veut et qu'il contraire il hait lous ceux qui commellent l'ini

permet qu'elle en ait . quilé ( ps . 5 , 7 ). C'est ce qui fail dire à l'apôtre

Nous en avons un illustre exemple dans la per- Ś . Jacques ( 1, 13) : Que nul ne dise, lorsqu'il esi tenté

sonne de Job . Car, comme le démon iieûtjamais osé par le mal, que c'est Dieu qui le tente; car Dieu est in

loucher à ses biens ni à son corps , si Dieu ne lui capable de lenter et ce pousser au mal.

eût donné la puissance de le faire en lui livrant en- 2º Celui - là est censé nous abandonner à la tentation ,

tre ses mains tout ce qui lui appartenait, il n'eût qui, bien qu'il ne nous lenle pas par lui-même, mil

aussi jamais maniqué de le faire périr avec tous ses qu'il ne soii pas l'auteur de la lentation, n'empêche

bienset lous ses enfants , si Dieu ne lui eût défendu pas néanmoins , quoiqu'il le puisse, ou que nous
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soyons lentés, on que nous succonibions à la lenta- manqnera pas : ! c nous assister. Et nous recevrons

lion . C'est de celle manière que Dieu abandonne sans doutede celle pensée beaucoup de soulagement

ueruefois les bons et les gens de bien à la tentation . ct de consolation .

Ciriomme quclquefois il ne les délaisse pas cutic- Mais que demandons-nous donc, si nous nedeman

.. , 011 , el qu'il les soutient par sa grâce , il permet dons pas de n'être point lentés ? Nous demandons que

: Dong assez souvent que les abandonnant à eux-mê. Dieu ne perinelle pas qu'étant abandonnés de son se

par un impénétrable, mais très- juste jugement, cours nous cédions à la leulation, soit en nous lais

is lumbent en punition de leurs crimis. sant aller aus allrails de la volupté, ou cn succom

Dicu nous abandonnc encore à la tentation , lors. lant sous le poids des allictions, el qu'il nous donne

qu'il permet que nous abusions à notre malheur des s :1 grâce , afin qu'elle nous fortifie ei nous soutienne

bienfaits et des grâces qu'il nous a donnés pour ac . dans les maux de celle vic , lorsqu'ils sont au -dessus

quérir le salut éternel , el qu'à l'exemple de l'enfant de nos forces. El nous ne devons pas nous contenler

prodigue, dont il csi parlé dans l'Evangile , nous l'implorer le secours de Dieu contre les tentations en

Tissipons tous les biens de notre l'ère célesíc cn mc- général , mais contre chacune en particulier. C'est ce

want une vie loute charnelle , et nous abandonnanil que David pratiquait soigneusement , demandant à

avenglément aux désirs déréglés de nos passions. Car Dien qu'il le délivrat, tantôt du mensonge par celle

nous pouvons dire alors de ces biens ce que l'Apo- prière (ps . 118, 43) : Ne m'ôtez jamaisde la bouche la

ll'e a dit de la lui ( Rom . 1 , 10 ) : que ce qui devail parole de la vérité ; lantól de l'avarice par celle autre

servir à nous donner la vie , a servi à nous donner la ( ibid . 36) : Portez mon caur à l'observation de ros or

mort. donnances, et non pas à l'avarice; et tantôt des vanités

Nous avons, au rapport d'Ezéchiel, un exemple bien du monde et des allrails de la volupté, par ces autres

! marquable de cet abandonnement de Dieu à l'égard paroles (ibid .37):Détournez mes ycux , afin qu'ils ne
e la ville de Jérusalem . Car quoique Dieu l'eêt en- voient point la vanité .

1.6 ie de lout ce qu'il pouvait y avoir de beau et de Nous demandons encore que Dicu ne permelle pas

bote nilique , en sorte même qu'il disait d'ellc par la que nous obéissions aux désirs déréglésde la concu

.che de son prophète ( Ezech. 10) : quc la beauté piscence, que nous nous lassions de résister à la ten

qu'il lui aruil donirée lå rendait accomplie et parfaile ; lation , el que nous nous écartions de la voie de lavé

néanmoins, bien loin de rendre grâces à Dicu de lous rité. Enfinnous prions Dieu de nous faire la grâce de

ces biens dont il l'avail comblée , et de s'en servirgarder une égaliié d'esprit et une même constance

pour son salut , pour lequel Dicu les lui avait donnés, dans la prospérité, que nous éprouvions en contes

elle en ful si ingrale, que ne pensant plus aux biens du choses saprotection, ei qu'il briseSalan sous nos pieds

ciel , elle nie songea qu'à jouir des biens de ce monde, (Rom . 16, 20 ).

en se Hungeant dans loutes sortes de luxe et de dé- Il ne reste plus pour lerminer celle demande qu'à

Joarticles, comme le rapporte fort au long le même examiner ce que nous devons particulièrement avoir

prophète dans le sixième chapitre de ses prophéties. en vue pour la faire ulilement.

Ainsi nous imitons l'ingratitude de celle ville iniséra- Premièrement, nous devons faire une sérieuse ré .

ble , lors qu'au licu d'user des biensque Dieu nous a flexion sur notre faiblesse, afin que, nous défiani de

donnés avec abondance pour faire de bomes actions, nos propres forces , nous mellions loule l'espérance

il permet que nous nous en servions au contraire de nolrc salul en la bonté de Dieu, et que, nous con

pour nous plonger dans toules sortes de vices. fiant en son secours, nousagissionsavec beaucoup de

Il faut cricore bien remarquer , que quoique l'E- constance et de courage dans les plus grands périls ,

criture voulant nous faire connaitreque Dieu perniel sachant que plusieurs ayant mis leur confi inccen Dieu,

une chose , ait coulume d'exprimer celle permission il les a délivrés du péril où ils étaient de tomber en la

en des termes , lesquels si on les prend dans leur puissance du démon .

propre signification , semblent marquer en Dieu une C'est ainsi qu'il délivra Joseph du péril si pressant

action et une volo:ilé positive , comme lorsqu'elle lui où il étail, lui ayant donné la force de résister aux

fail dire dans l'Exode (4 , 21) : J'endurcirai le caur sollicitations d'unefemme impudique qui l'aimait pas

de Pharaon ; ct dans Isaïe : J'aveuglerai le ceur de ce siounément, et qu'il l'éleva ensuite à un très-hauldegré

peuple : c't que l'Apôlrc dil (Rom . 1 , 26) : qu'il a d'honneur el du gloire. Ne conserva -t- il piis aus i la

abandonné les gentils à des passions honteuses, el à un vie à Susanne , lorsqu'on étail sur le point de la lui

se'ns reprouvé , néanmoins boules ces manières de ravir par le jugementinjuste dedeux ministres de Sa

poat: ler ne se doivent entendre que d'une simple per- lan qui avaient attenté à sa pudicité ? Ce qui ne nous

inission , ct non d'une volonté positive qui marque doit pas étonner, dit le prophèle, puisqu'elle arait mis

quelque action en Dieu . son espérance en Dieu . El quclle gloire ci quelles louan

Ces choses élant ainsi établies el supposées , il est ges n'a point reçues Job pour avoir triomphé du

aisé de voir que nous ne demandons pas à Dieu par monde , de la chair et de Satan ? Il y a une infinié

celle demande de l'Oraison dominicale , de n'cire d'exemples de cette surle dans l'Ecrilure sainte , dont

point du lout loutés , puisque la vie de l'homme n'est les pasieurs pourront se servir pour exciter les fidèles

qu'unc tentation continuello , cl quc même la tenta- à mettre loute leur confiance en Dieu .

tion nous est utile et avantageuse. Car elle nous fait Il faut de plus que nous considérions que Jésus

connaitre ce que nous somnies et ceque nous pou- Christ a élé lenlé le premier par ledémon, el que non

vons de nous-mêmes ; elle nous humilie sous la main seulement il en est demeuré victorieux, étant ce ſore

Loule -puissante de Dieu , et elle nous donne celle dont il est parlé dans l'Evangile , qui, étantsurvenu , a

confiance , qu'après avoir généreusement comballu , surmonté le fort armé , el l'a dépouillé de ses arnu's

llous recevrons la couronne immortelle de la gloire. (Luc 11,22). D'où vient qu'il dit lui-même dans S. Jean

Ce qui fait direà l'Apôtre (2 Tim . 2, 5) qu'il n'y ( 16. 33). Ayez confiance,j'aivaincu lemonde; et qu'il

aura que ceux qui auront généreusement comballu qui est appelé dans l'Apocalypse ( 5,5), un lion toujours

seroni couronnés ; et à S. Jacques (1, 12 ) que celui- ruinqueur , qui est sorti de ce monde triomphant pour

là est heureux qui souffre paliemment les ientations et remporter de nouvelles victoires ; mais même qu'il :

les maux de cetie vie , parceque lorsque sa verlu cura acizuis par sa victoire à ses serviteurs la grâce de pou

élé éprouvée , il recevra la couronne de vie que Dieu a voir vaincre leurs ennemis . L'Epitre de S. Paul aux

promise à ceux qui l'aiment. Que si quelquefois nous Ilébreux est loule remplic des victoires de plusieurs

nous sentons pressés par les tentations que nous sus- saints qui, comme le dil cel apolre (tlebr. 11) , ont

citent nos ennemis , il faut en même temps nous mu- conquis des royaumes , ( eriné la gueule des lions el fait

nir contre elles de celle pensée ( llebr. 4 , 15 ) que d'autres actions admirables, qu'il rapporte au même lieu .

nous avons un poniiſe, qui , compalissant à nos infir- Mais les victoires que remportent lous les jours reux

mités, el ayant été lui-même lente en loules choses , ne qui sont pleins de loi , d'espérance et de charité dans

}
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les combats intérieurs et extérieurs que leur livre le Dien a fini cette prière toute divine de l'Oraison domi

démon , ne sont pas moins illustres . Elles sont en si nicale, comprend en soi toutes les autres. C'est ce

grand nombre et si considérables ,quesi nous pon- qu'ila voulului-même nous faireconnaitre parson
vions les remarquer, nousavouerions sans doute qu'il exemple. Car priant son Père pour le salut dos hom

n'y a rien de plus ordinaire ni rien de plus glorieux, mes, lorsqu'ilétait prèsde mourir, il se scrvit de celle

S. Jean nous veut marquer cette défaite de nos enne- prière (Joan. 17 , 15) : Je vous prie de les préserver du

mis , lorsqu'il dit ( 1 Joan. 2 , 14) : Je vous écris , jeu- mal. Ainsi il a renfermé en abrégé dans celle de

nes gens, parce que vous êles forts, que la parole de mande , qu'il a autorisée par son commandement et

Dieu demeure en vous, et que vous avez raincu le malin confirméepar son exemple , loutce qui est compris

esprit.
dans toutes les autres demandes. Et en effet que nous

Mais il faut nous souvenir que l'on ne surmonté point reste- t- ilà demander, dit S. Cyprien, si nous obtenons

le démon par l'oisiveté , par le sommeil , par le vin , le secours de Dieu contre le mal comme nous le de

par la bonnechère et par le plaisir ,mais par la prière, mandons par celle prière , puisque l'ayant une fois

par le travail, par Jes veilles, par l'abstinence, par la obtenu, nons ne devons plus craindre ni appréhender

continence et par la chasteté. Veillez et priez , dit Jé- les efforts du démon et de la chair ? Celle demande

sus-Christ (Matth . 26 , 41 ) , afin que vous ne lombiez étantdonc d'une aussi grande importance que nous

point dans la tentation . Il n'y a donc que ceux qui se venons de le faire voir , il faut que les pasteurs s'ap

servent de ces dernières armes , qui mellent en ſuite pliquent avec beaucoup de soin à l'expliquer aux fidè

le démon ; car il ſuit ceux qui lui résistent.
les . Car comme nous demandons à Dieu par la précé

Et il faut que nous prenions bien garde de ne pas dente demande qu'il ne permette pas que nous tom

prendre une vaine complaisance dans les victoires des bions dans le péché , nous luidemandons par celle- ci

saints,ni de nous en élever avec insolence et avec qu'il nous délivre de la peine du péché.

orgueil , comme si nous pouvions soutenir par nos On ne croit pas qu'il soit ici besoin de représenter

propres forces les attaques et les tentations du dé- quels sont les maux dont nous sommes accablés dans

mon ; car ce ne pent être un effet de nos propres for- cette vie, el quel est le besoin que nous avons du se

ces, et cela est au dessus de notre faiblesse. C'est Dien cours de la grâce de Dieu pour les supporter paliem

seul qui nousdonne des forces capables de terrasser ment, Car, outre que lesauteurs, tant sacrés que pro

les ministres de Satan. C'est lui qui rend nos bras aussi fanes, ont fail un dénombrement exact detoutes les

fermes qu'un arc d'acier. C'est par la force de son se- misères auxquelles les hommes sont sujets dans ce

cours que l'arc des forts estrendu inutile, et que les fai- monde, il n'y a point d'homme qui n'ait fait une fu

bles deviennent forts ( 1 Reg. 2, 4) . C'est lui qui nous neste expérience en soi-même ou dans les autres de

protège et nous conserve, qui nous tend le bras de sa celte vérité, ct quine soit très-persuadé de ce que dit

miséricorde pour nous recevoir , qui instruil nos mains Job, ce parfait modèle de patience : que l'hommen'est

au combat et nos doigts à la guerre (ps.143, 1 ) . C'est donc pas plus tôt sorti du ventre de sa mère, qu'il est rempli

à lui seul que nous devons rendre grâcesde nos vic- de toules sortes de misères pendant le peu temps qu'il

toires , puisque nous ne pouvons vaincre que parlui vit sur la terre ; qu'il est comme une fleur qui n'est pas
et par le moyen de son secours . Et c'est à quoi S. Paul plus tôt sortie de terre, qu'elle se flétrit; qu'il disparuit

nous exhorte , lorsqu'il dit ( 1 Cor . 15 , 57) : Rendons comme uneombre; qu'il ne demeure jamais dans le même

grâces à Dieu qui nous a donné la victoire de nos enne- état, el qu'il ne se passe pas un seul jour de sa vie qui

mis par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles de nc lui soit remarquable par quelque nouvelle affliction,

l'Apocalypse ( 12 , 10 , 11 ) : C'est maintenant qu'est comme le témoignent ces paroles de Notre -Seigneur

établi le salut, la( orce et le règne de notre Dieu el la (Matth. 6 , 34) : A chaque jour suffit son mal. Mais il a

puissancede son Christ; parceque l'accusateur de nos assez marqué quelle étaii la condition de la vie des

frères, qui lesaccusait jour et nuit devant notre Dieu , a hommes, lorsqu'il a déclaré qu'il fallait tous les jours

été précipité du ciel, el qu'ils l'ont vaincu par le sang de porter sa croix et le suivre .

l'Agneau,montrent bien encore que c'est Jésus-Christ Comme donc chacun en particulier éprouve en soi

qui est l'auteur de toutes nos victoires. Mais nous même combien la vie qu'il mène est laborieuse et ac

avons dans ce même livre une preuve bien authenti- compagnée de périls etde traverses , il sera aisé de

que de la victoire que Jésus-Christ a remportée sur persuader aux fidèlesd'avoir recoursà Dieu pour lui

le monde el sur la chair, lorsqu'il y est dit ( 17,14) : demander qu'il les délivre da mal, puisqu'il n'y a rien
liscombat!ront contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra. qui porte davantage les hommesá prier que le désir

Enfin ce n'est pas assez d'avoir considéré l'auteur et l'espérance qu'ils ont d'être délivrés desmaux et

de nos victoires et les moyensdont nous nous devons des peines qu'ils souffrent actuellement, ou dont ils

servir pour les remporter , il faut encore que nous sont menacés. Car c'est un sentiment naturel aux

envisagions la couronne immortelle et l'abondance des hommes de recourir à Dieu sitôt qu'ils sont dans l'al
biens éternels que Dieu a préparés à ceux qui seront fliction : ce qui fait dire au prophète ( ps. 82, 17 ) : Sei

demeurés victorieux du monde, de la chair el de S :1- gneur , couvrez leur visage d'ignominie, afin qu'ils invo

lan. C'est ce qui nous est marqué dans plusieurs pas- quent votre nom.

sages de l'Apocalypse, comme dans ceux - ci : Celui qui Mais quoique les hommes se portent presqne nalul

sera victorieux ne recevra point d'atteinte de la seconde rellement à invoquer Dieu dans les périls et les misè
mort. Celui qui demeurera victorieux sera revêtu d'une res où ils se trouvent; néanmoins commeil est ré

robe blanche, el je n'effacerai point son nom du livre de cessaire pour le faire utilement de le faire comme il

vie, el je le reconnoîtrui et l'appellerai par son nom de- frut, les pasteurs à qui Dieu a confié le soin du salut

vant mon Père et devanı les ang.s. Quiconque sera vic . de leurs peuples sont obligés de les en instruire ,

lorieux, je le rendrai une colonne dans le temple de mon d'autant plus qu'il se trouve des personnes assez té

Dieu, et il n'en sortira plus dehors; quiconque sera vic- méraires pour renverser l'ordre que Jésus-Christ

torieux, je le ſerai asscoir avecmoi sur montrône, ainsi veut que nous gardious dans nos prières . C : r, quoi

que je suis assis avec mon Pire sur son trône, après que nous sachions que comme il nous a commandé

avnir été victorieux de mes ennemis. C'est ce qui parait d'avoir recours à lui dans nos afflictions, il a aussi

encore dans ces paroles que S. Jean, après avoir parlé établi l'ordre que nous devons garder en le priant,

de la gloire et de la grandeur des biens éternels que et qu'ainsi il veut qu'avant que de demander qu'il

doivent posséder les bienheureux dans le ciel,met en nous délivre du mal , nous lui deinandions que

la bouche de Dieu même (A poc. 21 , 7) : Celui quisera son nom soit sanctifié , que son règne arrive, el que

victorieux possédera loutes ces choses.
nous fassions toutes les autres demandes par lesquelles

SEPTIÈME DEMANDE. -- Mais délivrez -nous commepar autant de degrés nous devons être por.

du mal
ués à faire celle- ci ; cependant si nous souffrons quel

Cette dernière demande , par laquelle le fils de que inal dans notre corps , si nous faisons quelque
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perle dans nos biens , si rios ennemis nous menacent capables d'inspirer de la confiance à ceux qui ne peu
et que nous craigniors qu'ils ne nous dressent dus vent y éire portés par aucune raison . Ceux d'Abra

embûches, si nous sommes affligés ou par la famine, ham , de Jacob , de Loth , de Joseph et de David
on par la guerre , ou par la peste ; omcliant les autres sont de trop illustres lémoignages de la bonté de

demandes de l'Oraison dominicale, nous demandons Dieu envers les hommes , pour n'en être_pas con

uniquement qu'il nous délivre de lous cesmaux, con- vaincu . Et il est parlé dans le nouveau Testament

Tre le commandement exprès que jésus -Christ nous a d'un si grand nombre de personnes qui ont été déli

fait , de chercher premièremeni le royaume el la justice vrées des plus grands dangers par la force d'une bum

de Dieu (Matth . 6 , 33) . ble et sainte prière, qu'il serait inutile d'en rapporter

Pour laire donc celle prière comme il faut , nous des exemples. Nous nous contenterons de représen

ne devons demander à Dicu qu'il éloigne de nous les ter sculenient ces paroles du Roi-Prophèle (psal. 33 ,

maux , les calamités et les misères de celle vie , que 18 ) qui sont très propres pour inspirer de la confiancé

dans la vue de sa gloire . C'est ce que faisait David. à ceux qui en sont le moins capables. Les justes , dil

Car, après avoir fait cellc prière à Dieu ( psalm . 6 , il , ont crié, el le Seigneur les a écoulés ; il les a délivrés

vers. 6 ) : Seigneur , ne me reprene: pas dars rotre fue detoutes leurs peines.

reur, il en rapporte ensuite cette raisoil, qui luit bien Mais, pour bien comprendre la force et le sens de

voir qu'il ne la faisait que par lu désir de la gloire de Ci'lle prière, il faut savoir que nous ne demandons pas

Dieu . Car , dit- il ( ibid . 5 ) , on ne se ressouriant point que Dieu nous délivre absolument de toute sorte de

de vous dans la inori : et qui rous loucru au fond du 11 :1113 , puisqu'il y a des choses qui passent ordinaire

tombeau ? El lc même prophète, après avoir prié lieu meul pour les maut, les juelles sont très - utiles à

de lui faire miséricorde, ajoule cos paroles ( 7's . 50 c'e'ns qui les soulront, comme cet aiguillon que Dieu

15) : J'apprendrai ros roiis aux pécheurs , et les impu's permail yue S. liul ressenlit, alin qu'étant assisté
se convertiront à vous .

che la gráce, sa seturul perfectionnée par celle infir

Ainsi nous devons tâcher d'imiler cc samtpropliċic mité. C'est pourquoi, burn loin iflie les personnes de

dans nos prières, ct nous sourcnir qu'il dit savvir and pleie, qui reconnaissent les avantages qu'clles tirent

grande différence entre noire maniere de prier et celle de rcs sortes de malli , lemndent à Dicu qu'il les

des infidèles. Car au lieu que les iniudėlis, quonnie en délivre , elles se réjouisscoil au contraire de les

même ils prien : Diell avce arileur de leur accorder la souffrir . Jinsi nous prionis l'icu qu'il nous délivre des

guérison de leurs maladies cl de leurs blessures, ile maut qui peuvent être nuisibles à notre âme, el non

les délivrer des maux dont ils sont menacés, altci- pus de ceux qui peuvenil contribuer en quelque sorte

dent néanmoins leur snérison particulierement les rc- à ljotre salut .

mèdes que la nature ou l'industric ile's homines leur Nous demandons donc proprement que Dieu nouis

peuvent fournir , el que même ils ne font mulle colle ayant lelivrés allt péche, il nous délivre aussi du dan

science de prendre un remède , quique ce soit qui for où liolls nous trouvons ( y lomber par la lenlå

le leur présente , quand même ils sauraient qu'il au- lion que nous callscuit les maus que nous souffrons ,

rait été fait par magic ct sortilége , ei piir l'industrie soil all cilans, soil au dehors de nous-mêmes. Ainsi

du démon , pourvu qu'on les assure qu'il leur pourra nous demandons qu'il nous préserve de l'eau, du feu

faire recouvrer la santé; nous devons au contraire, et de la foudre ; qu'il ne permeile pas que la grêle

dans nos maladies et dans toutes nos alllictions,avoir gåte les fruits de la cire; et que nous ne soyons

recours uniquement à Dieu comme à celui qui scul point allligés de famine, de guerres civiles ou étran

cst notre asile el notre force , ct qui scul mérite d'être geres.

honoré et révéré par nous comme l'aulcur de tout le Nous demandons qu'il éloigne de nous les maladies,

bien qui est en nous , el commenotre unique libéra . la peste, les calamités; qu'il nous délivre de l'esclavage,

leur : nous ne devons point reconnaitre aussi dans des prisons, de l'exil, des trahisons, des piéges que

les remèdes naturels d'autre verlu pour rendre la nous tendent nos ennemis, et de tous les autres maux

santé , que celle que nous croyons que Dieu leur a qui donnent le plus de terreur aux hommes et quiles

communiquée; nous nedevonséire persuadés qu'ils ne accablent davantage dans celle vie ; et enfin qu'il éloi

sont utiles aus malades qu'autant qu'il lui plait qu'ils gnc de nous toutes les occasions du péché .

le soient, sachant que c'est lui qui a donné la méde- Et vion seulement nous lui demandons qu'il nous

cine aux hommes pour les guérir dans leurs maladies, délivre de lous ces maux , que les hommes regardent

selon ce qui est dit dans l'Ecclésiastique (38 , 4) , que comme de véritables maux ; mais encore qu'il ne per

Dieu a tiré de la terre les remèdes de la médecine, et melle pas que nous abusions à notre perte des ri

qu'un homme prudent ne doit jamais les mépriser. chesses, des honneurs , de la santé , de la force et de

C'est pourquoi tous tant que nous sommes qui fai- la vie même, que les hommes considèrent comme des

sons profession d'appartenir à Jésus -Christ,nous nc biens. Nousdemandons encore que Dieu nous pré

devons jamais espérer le reconvrement de notre santé serve de la mort subile, que nous ne fassions rien qui

par les seuls remèdes de la médecine ; mais mellre attire sa colère sur nous , que nous ne lombions pas

principalement notre confiance en Dieu , qui est l'au- dans les peines qui sont préparées aux impies, el que

leur de ces rensedes. nous ne soyons point tourmenté, par le feu du pur

Aussi voyons-nous dans l'Ecriture sainte , que ceux gatoire , dont nous le prions par un sentiment très

qui , se contiant aux seuls remèdes de la niédecine , saint el très-pieux de délivrer ceux qui en sont lour

li'ont pas eu recours à Dieu dans leurs maux , en sont mentés.

forlement repris; el que ceux au contraire qui vivaient Enfin l'intention de l'Église , en nous faisant faire

selon la loi de Dieu , n'ont jamais usé d'aucun des re- celle prière à la messe et dans ses litanies , est de

mèdes qu'ils savaient qu'iln'avait pas établis pour la nous faire demander à Dicu qu'il nous Jélivre de lou

guérison des maladies, el que, quoiqu'ils sussent par les sortes de mauxpassés, présents et à venir .

expérience qu'en les prenant ils pourraient recouvrer Or Dieu , qui est la borité même, nous délivre diver

leur santé , ils les ont néanmoins lonjours eus en hor- sement des maux de celle vie . Car tantôt il nous en

rcur et en abomination , les ayant regardés comme délivre en les détournant de nous lorsque nous som

les enchantements etdes sortiléges inventés par l'in- mes près d'en ressentir les effets. El c'est ainsi qu'il

dustrie du démon . délivra Jacob des ennemis que lui avail attirés le

Nous devons donc mcltre toute notre confiance en meurtre des Sichimiles , ayantjelé la icrreur dans leur

Dieu , puisqu'il ne nous a ordonné de lui demander de cæur . La crainte du Seigneur, dit l'Ecriture (Gen. 35,5 ),

nous délivrer de nos maux , que pour nous faire con- ayant saisi le cour de ious ceux qui habitaient dans ses

cevoir par ce commandement-là même une ferme villes voisines, ils n'osèrent poursuivre jacob et les en

confiance d'obtenir celle grâce de sa bonté. L'Ecriture fants qui se retiraient. Taniol il nous en délivre entiè .

sainle est remplie d'un très -grand nombre d'exemples rement, et c'est de cette manière qu'il en a délivré lows
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les bienlicureux qui règnent avec Jésus -Christ dans le jert comme il a fait pour entrer dans le lieu de sa gloire :

ciel; et tantôt seulement en partie, qui est la manière el qu'ainsi ce serait une chose injuste que le servi

dont il nous en délivre dans celle vie . Quoique dans teur ſûl trailé d'une autre manière que le maître, et

la vérilé l'on puisse dire que les consolations qu'il une chose loul-à -fail honleuse , selon saint Bernard ,

donne de lemps en temps à ceux qui sont daris l'al que les membres d'un corps dont la tête est couronnée
ficrion leur sont aussi avantageuses que s'il les d'épines, fussent dans les délicatesses et dans les dé

avait entièrement délivrés de toutes sortes de maux . lices . Imitons donc l'exemple d'Urie, qui étant pressé

C'estce que le prophète nous enseigne, lorsqu'il dit par David de demeurer dans sa maison etde ne pas

( ps. 93 , 19 ) : Vos consolations, Seigneur, ont rempli relourner au camp où était l'arche de l'alliance , lui

iron âme de joie à proportion des pensées de trouble qui répondit ( 2 Reg. 11, 11 ) qu'il ne pouvait se résoudre

ontagité le fond de mon cæur. àrelourner en sa maison, tandis quel'arche et le peuple

Enfin Dicu nous délivre du mal , lorsque élant elec- d'Israël et de Juda seraient sous des tentes.

tivement dans un danger évident de perdre la vie, il Que si nous faisons celle prière dans ces disposi

nous la conserve, et ne permet pasque nous souffrions lions, ne doutons point que nous vi'en recevions cct

alcun mal. C'est ainsi qu'il empêcha que les trois avalilage, que si nous ne demeurons pas sans alleinle

jeunes hommes de Babylone , ayant élé jelés dans
au milieu des maux qui nous environnent de toutes

une fourviaisc ardente, reçussent aucun mai des flam . parls, comme les trois jeunes hommes de Babylone

mes qui les environnaieni, el qu'il préserva Daniel à qui le !eu ne fit aucun mal, nous serons au moins

d'élre dévoré par les lions. capables , comme les Machabées, de supporter avec
Saint Basile, S. Chrysostome el S. Augustin remar- coristance toutes les adversités et les inforlunes de

quent que par le mal dont nous demandons d'être de celle vic ; d'imiter dans les tourments et les affronts

livrés par celte prière, il faut entendre principalement les SS . apôires, qui se réjouissaient , après avoir éić

le démon , qui est proprementméchant parce qu'il est mallraités el baltus de verges , de ce qu'ils avaient été

l'auteur des crimes et des péchés des hommes , el que jugés dignes de souffrir quelques confusionspour Jésus

Dien s'en sert pour être le ministre des vengeances Christ, et enfin de dire comme David avec joie et con

qu'il eserce contre les méchants . Car c'est Dieu qui soliition : Les princes m'ont perséculé sans aucun sujet,

est l'aulcur de lous les maux que les hommes sour. el mon cæur , Seigneur, n'a point eu d'autre crainte

frent en punition de leurs péchés, comme nous l'ap- que de manquer à l'observation de vos paroles, el je me

prenons de ces paroles du prophète Amos : Peut- il y réjouis de vos oracles comme un homme qui a trouvé de
avoir aucun mal dans la cité qui ne vienne de Dieu ? et riches dépouilles.

de ces autres d'Isaïc : C'est moi seul, dit le Seigneur , AMEN, qui est le sceau de l'Oraison dominicale .

qui forme la lumière el les ténèbres, qui donne la paix Saint Jérôme, dans ses Commentaires sur S. Mat

el quienvoie les maux et les afflictions. thicu , dit que celle parole est le sceau de l'Oraison

Lcdémon est encore appeléméchantparce qu'cncore dominicale. Ainsi , comme nous avons montré au

que nous ne lui ayons jamais fuit de mal, néanmoins commencement les dispositions qu'il faut apporter

il nous fait une continuelle guerre , et nous porte une pour faire celle divine prière, il faut maintenant faire

hainc mortelle. Et quoiqu'il ne nous puisse nuire voir d'où vient qu'elle finit par cette parole et quel

lorsqu'il nous trouve armés de la foi ci revêtus de
en est le sens ; puisqu'il n'est pasmoins important de

l'innocence , il ne cesse point néanmoins de nous ien- bien achever celle prière que de la bien commencer.

ler ct au dehors cl au dedans de nous -mêmes par lou- Il est certain que les avantages que nous recevons

les les voies imaginables. C'est donc pour ĉire déli- de celle parole AMEN , qui finit l'Oraison dominicale,

vrés de ce méchant que nous demandons à Dieu de sont en grand nombre el très-considérables. Mais le

nous délivrer du mal. El nous disons du méchant et plus important ei le plus consolant de tous est l'assu

non pas des méchants, pour nous apprendre que c'est rance qu'elle nous donne d'obtenir l'elfei de nos dc

au démon à qui nous dcvons attribuer les maux que mandes . Et non seulement nous eri tirons ce grand

nous font les hommes , comme à celui qui en esi la avantage, mais encore plusieurs autres plus considé

première cause , et qui les excile à nous les faire, et
rables , el qui sont si excellents, que les termes nous

mu'ainsi au lieu le nous irriler contre eux , il faut que manquent pour les exprimer.

Ricus fournions loulc notre haine et notre colère con- En effet, comme, selon $. Cyprien, les hommes

lre le démont, comme contre l'auteur de tous les s'entretiennent avec Dieu dans la prière, la majesté

manx que se font les hommes. Lors donc que notre de Dieu se rend d'une inanière inexplicable plus pro

prochain nous aura offensés, nc demandons pas scu- che de ceux qui le pricnt avec piélé que des autres

lement à Dieu qu'il nous délivre du mal, c'est-à dire hommes, et leur fait des ſaveurs toutes particulières :

des injures que nous en avons reçues, mais plutôt de sorte qu'il leur arrive la même chose qu'à ceux qui

qu'il le délivre lui-mènic des mairsdu diable, qui l'a s'approchent du ſeu . Car , comme le feu échauffe

excité à nous les faire . ceux qui ont froid, et qu'il échauffe davantage ceux
Au reste , si, après avoir demandé instamment à qui ont déjà chaud; de même plus ceux qui s'appro

Dicu de nous délivrer des maux qui nous accablent, il chent de Dieu par la prière ont de fui el de piélé,

ne nous en délivre pas, il faut tåcher de les supporter plus leur ferveur s'augmente, plus leur cæurbrûle

le plus patiemment qu'il nous sera possible, puisqu'il d'ardeur pour procurer la gloire de Dieu , plus lcur

nous marquc assez par le ri lus, qu'il veut que vous espril esi éclairé, et plus leur âme est comblée de

les prenions en paticncc. El , au lieu de nous en fächer loutes sortes de grâces el de dons du ciel. C'est co

ci de nous en allrister, il faut nous soumelire en qui nous est marqué par ces paroles du Roi-Prophère

wules choses à la volonté de Dieu , el croire que (ps . 20 , 4 ) : Vous l'avez prévenue, Seigneur, de ioutes

cela scul qui arrive par son orire est utile à notre *sorles de bénédictions et de gràces. C'est encore ce

s.lul, et non ce que nous nous imaginons la devoir que nous apprenons de l'exemple de Moise, lequel,

élre . sortantde l'entretien qu'il venait d'avoir avec Dieun
Enfin nous devons avoir celle vérité iinprimée for . parul si brillant de lumière , que les Israélites ne pu

lement dans notre cuor, que pendant lout le cours rent souffrir l'éclat de son visage, ni le regarder
de notre vie nous devons cire disposés non seule- Enfin c'est ce que le prophète déclare, lorsqu'il dit

ment à souffrir avec égalité d'esprit Coules sortes d'af- (ps. 5, 5) : Dès le malin je me prépare à puraitre de
flictions et de misères, mais mème à les supporter vunt vous, Seigneur, el je liens mes yeux arrêlés sur

ivec joie et avec coiisolation, nous souvenant que vous, parce que vous n'êtes pas un Dieu qui aime l'ini

l'Ecriture dit que lous ceux qui veulent vivre uvec piété en quité.

désus-Christ seront persécutés ; qu'il faut que nous en . Or, plus nous sommes persuadés de ces verités.

trions duns le royaume du ciel par beaucoup de peines plus nous avons d'amour et de respect pour Dieu ,
el d'uflictions ; ci qu'il a fallu que Jésus - Christ ait souf plus nous goulons avec plais.r combicu Scigneur
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est doux, plus nous concevons que ceux-là sont vé- renfermc donc les semences de tout ce que nous ve

rilablement heurcux qui espèrent en lui. Et c'est alors nons de dirc . Mais ce qui en doit faire voir encore

que, pénétrés des rayons decelle divinc lumière qui davantage l'excellence , c'est que Notre -Seigneur s'en
nous environne, nous reconnaissons d'un côté notre est servi si souvent , que le Saint- Esprit a voulu que

extrême bassesse, et de l'autre l'excellence de la ma- l'Eglise en ait conservé l'usage dans ses prières.

jesté de Dieu; que nous lui demandons , comme faisait Or ce mot hébreu dit en quelque sorle autantque

saint Augustin , que nous le connaissions et que nous si l'on disait à celui qui prie : Sachez que vos prières

nous connaissions nous-mêmes ; que, nous défiant de sont exaucées. Car c'est comme une réponse que

aus propres forces, nous nous abandonnions entière- Dieu lui fait, et une assurance qu'il lui donne que ses

ment à sa miséricorde, ne doutant point que si une prières lui ont été agréables et qu'il lui a accordé

fois il nous reçoit entre les bras de sa charité paler- l'effet de ses demandes.

nelle, il ne manquera point de nous donner avec La coutume de l'Eglise autorise cette explication .
abondance tout ce qui sera nécessaire et pour la vie Car dans le sacrilice de la messc, où l'on récite l'Orai

de notre corps et pour le salut de notre åme ; et qu'en- son dominicale , elle n'a pas voulu que ceux qui y

fin nous lui rendons, autant que nous en sommes ca- assistent , à qui il appartient de dire ces paroles :

pables, des actions de gråces pourtous les bienfails Mais délivrez-nous dumal, ajoutassent celle dernière

que nous avons reçus de sa bonté, iinitant David, qui parole asen ; mais clle a jugé que ce devait être le

ayant commencé sa prière par ces paroles (ps . 7 , 2 ): prêtre qui la devait dire, parce que comme il est le
Seigneur, saurez-moide tous ceux qui me persécuteni, inédiateur entre Dieu et les honimes , c'est à lui à

l'acheva par celles-ci (ibid. 18) : Je rendrai grâce à Dieu assurer le peuple que Dieu l'a exaucé.

selon la justice, el je chanterai des hymnes au nom du Elle n'en use néanmoins ainsi que dans l'Oraison
Dieu très -haut. dominicale. Car, dans toutes ses autres prières, c'est

L'Ecriturc sainle est remplie de semblables prières le peuple qui dit celle parole , parce que dans toutes

de plusieurs saints, qui commerçant par des paroles ces prières celle parole ne marque que le désirqu'a

qui témoignent d'abord de la crainte, finissent par le peuple d'être un avec les prêtres dans les prières

d'autres qui sont loutes de joie et d'espérance. Mais qu'il fait ; au lieu que dans l'Oraison donsinicale elle

c'est ce qui se remarque plus particulièrement dans est comme une réponse que le prélre fail, el comme

les prières de David. Ainsi, ayant dit dans le trouble une assurance qu'il donne au peuple que Dieu l'a

que la crainle avait excité dans son âme (ps. 3, 1 et exaucé.

2 ) : Seigneur, pourquoi ceux qui me persécuient sont-ils On donne encore à ce mot diverses autres signifi

en si grand nombre ? pourquoi s'élève -l-il lanı d'ennemis cations. Les Seplante l'expliquent par ces paroles :

contre moi? S'étant un peu rassuré,et élant plein de Ainsi soil-il . D'autres prétendent qu'il signilie : Cela

joie, il ajoule un peuaprès ( ibid. , 7) : Je ne craindrai est ainsi. Et Aquila le iraduit par le terme : Fidèle .

voint, quand des millions d'hommes m'assiégeraient de ment. Mais il importe peu quelle signification on lui

toutes parts pour me perdre. De même dans un autre donue, pourvu que l'on demeure d'accord de celle

psaume, après avoir au commencement déploré sa que nous venonsde lui donner , que lorsque le prêtre

inisère , se confiant ensuite en la bonté de Dieu , il le dit c'est coinme une assurance qu'il nous donne

témoigne une joic incroyable dans l'espérance qu'il a que Dieu nous a accordé ce que nous lui demandons.

de jouir un jour de la beatitude élernelle ( ps. 4,9 ) : Saint Paul autorise ce sens lorsqu'il dit (2 Cor. 1 , 20 )

Je me coucherai, dit - il , et je dormirai en paix dans que c'est en ce mot Auen que loules les promesses de

l'attente de ce jour. Et dansun autre endroit, ayant dit, Dieu ont leur vérité el leur accomplissement pour la

lout saisi de frayeur ( ps. 6. 1 ) : Seigneur, ne merepre- gloire de Dieu .

nez pas dansvotre fureur, et ne me châliez pas dansvo- Celle parole nous est d'autant plus avantageuse ,

Ire colère, il ajouie ensuite plein de conliance et de qu'elle est comme la confirmation de loutes les de

joie : Retirez vous de moi, vous tous qui êles des ou. mandes que nous avons faites auparavant ; qu'elle

vriers d'iniquild ; car le Seigneur a écouté la voix de nous rend attentifs et ôle la distraction qui est assez

mes pleurs. Enfin , après avoir demandé à Dieu avec ordinaire dans nos prières , et que même nous de

beaucoup de crainte son secours contre Saül, dont il mandons avec ardeur à Dieu, par elle, qu'il nous ac

redoulaii la fureur, par ces paroles : Seigneur, failes corde tout ce que nous avons auparavantdemandé, ou

éclater notre nom en me sauvant, et volre puissance en plutôt que connaissant qu'il nous a déjà exaucés, ct

soutenant la justice de ma cuuse ; il dit néanmoins en- éprouvant en nous-mêmes la force de son secours, nous

suile dans le même psaume avec joie et avec con- disons avec le prophèle ( ps . 53, 6) : C'estmaintenant

liance : Voici mon Dieu qui vient à mon secours. Le que mon Diet vieni à mon secours, et que le Seigneur se

Seigneur se déclare le défenseur de ma cause . Ayons déclare le protecleur de mon âme. Car il ne faut point

donc recours à Dieu avec foi el conliance, il ne dou- douler que Dieu ne se laisse fléchir en considération!

lons point qu'il ne nous accorde tout ce dont nous d'une parole que son Fils a ene si souvent dans sa

avons besoin , si nous le demandons dans cet espril. bouche, puisque saint Paul témoigne qu'il a toujours

Celic'dernière parole de l'Oraison doninicale,amen, élé exaucé à cause de son humble respectpour son Père.

DE LA RÉCEPTION

DU CONCILE DE TRENTE

DANS L'ÉGLISE DE FRANCE.

( Par M. BOYER , directeur du Séminaire de Saint-Sulpice. )

Le saint concile de Trenle était respecté parmi

nous à l'égal de ces grands conciles dont un grand

pape a dit : Je révère les qualre premiers conciles comme

les quatre évangiles. Tous nos canonistes, bormis quel

gues avocats , qu'on n'oserait appeler jurisconsultes ;

Tous nos idéologiens , cscepté le seul Richard Simo!),



469 DANS L'ÉGLISE DE FRANCE. 470

célèbre par ses disputes avec Bossuet, homme plus les amis de l'Eglise. Jamais l'univers catholique 1's

érudit que théologien , plus habile grammairien que vait été divisé par des guerres si acharnées et des

raisonneur profond ; tousnos docteurs ,dis -je, étaient hérésies si opiniâtrcs; et c'est bien alors que le succes

unanimes à proclamer le concile de Trente comme seur de Pierre pouvail dire qu'il conduisait la barque

le dernier et le plus savant de nos conciles ecumé- de l'Eglise à travers les orages et les lempêles.

niques. Ce n'est qu'en 1790 , époque désastreuse , où On nepeut se dissimuler que l'église de France n'ait

Jes erreurs qui fermentaient au sein de la France, manifesté contre le concile deTrenle , à l'époque de

depuis trente ans, éclatèrent par cette explosion ler- sa lenue , des prélentions fâcheuses , dont voici les

rible dont le contre -coup a renversé tantde trônes , motifs ou les prétexics. La maison d'Autriche était

couvert l'Europe de tant de ruines, etébranlé jusque alors chargée de ce grand nombre de couronnes qni

dans ses fondements l'édifice social; c'est , dis-je , à fit craindre un moment aux autres souverains de voir

cette époque de sinistre mémoire , que l'hérésie , en- l'équilibre se rompre , et la monarchic uniserselle de

lièrement émancipée sous le règne de l'impiété , osa celle couronne s'élever sur les ruines de l'indépen

dire et écrire pour la première fois , en présence de dance de l'Europe . Deus de nos plus vaillants rois ,

l'autorité publiqne, que la doctrine du concile de dans leurs guerres avec l'empire , avaient eu plus de

Trente n'éiait pas plus en France une règle de foi , part aux revers qu'à la victoire. La France étail ja .

que sa discipline n'y avail force de loi . Enfin , je lis louse des égards marqués que la prudence coniman

dans un écrivain , digno , par son savoir , de défendre dait aux Pères du concilc cnvers une puissance si

une meilleure cause, et , par l'honnêteté de ses senti- prépondérante. Déjà on avait été choqué de voir l'em .

ments religieux de professer des principes plus catho- percur seul nommé, et la mention accoutuméc du roi

lines ; c'est l'estimable auteur de l'Origine el des Pro- très -chrélien omisc dans la bulle de convocation .

grès de la Législation française, dont je veux parler , Jules II, au momentde la reprise de ce concile in

et qui avance cette assertion où la fausseté du fait le lerrompu , sc déclarait allié de l'empereur, et faisa.

slispute à l'erreur du principe : Non seulement on con- la guerre auroide France , proteelcur du duc de

damna à frente les décrets de Bâle et de Constance, Parme ; el llenri II protestait par la bouche du docte

maison y en rendit encore un grand nombre absolument Amyol, son ambassadeur à Trento , ne pouvoir en

contrairesà la doctrine reçue par l'église de France : voyer les prélats de son royaume à ine assemblée où

erreur qu'on essaie de corriger plus bas par cette pro- un souverain son ennemi présidait comme chef, et

position , où l'auteur , en donnant la main à Richard dans une ville si proche du pays où on lui faisait la

Simon, se contredit lai-même, et avance une seconde guerre. Enfin, sous la faible minorité de Chirles IX ,

crreur en cestermes : Lesdécrets du concile de Trente l'ambassadeur d'Espagne osa disputer la préséance ali
sont observés en France, non comme émanant d'un con- vôtre ; el ka cour de Rome, par sa condescendance

cile æcuménique , mais comme ayant été de tous temps pour cette prétention jusque là inouïc , s'allirail de:

ceux de l'Eglise universelle. Je prie le lecteur de me- la part des Français ce reproche amer, que le pontile

surer de l'eil jusqu'oit le mènent les suites de cette de Rome, en contestant à un roi mineur des droits

erreur . Car enlin , si le concile de Trente n'est pas jusq!c là incontestables , se montrait bien plus l'op

pour toutes les églises la règle immuable de la loi; si presseur des pupilles que le père commun des lidèles.

ses décrets ne sont pas irréformables ; s'ils n'ont parmi Ajoutez à cela que les Pères , las d'attendre nos pré

nous d'autre autorité que celle que leur donne l'ac- lals , avaient commencé leurs sessions avant leurar

ceptation , sujelle à l'erreur, de l'église de Franee ; il rivée ; el que nos ambassadeurs se plaignaient que

s'ensuit de ces principes , qu'on peut contester sur les dans les décrels sur la réfornic , lc concile n'avait pas

dogmes délinis à Trente , comme on le faisait avant pour les demandes de la France tous les égards dus

celte assemblée : ce qui ouvre la porte de l'Eglise à à un si grand roi el à une si grande église. Voilà bien

toutes les erreurs que ce concile a proscrites, à lou- assez de contradictionspour amas - er comme un nuage

les les sectes qui ont pullulé avec une effroyable entre de concile de Trente et le royaumede France.

multitude des principes qu'il a réprouvés : on ra- Mais enfin les oppositions cessèrcit, l'obscurité fit

mène encore surla scène cesdoctrines qui ont alors place à la lumière; nos prélals, accueillis à leur ar

désolé le monde parde si affreuses discordes. rivée avec les distinctions les plus marquées, prirenta

Je me propose , dans ecite dissertation , de vengerpart aux délibérations ; présenis à li elóure , ils cou

le concile de Trente de toutes les allaques par où l'on vrirent de leurs acclamations el revélirent de leurs

a essayé jusqu'ici d'ébranler son autorité ; de prou- signatures tous les décrets formés en leur absence ,

ver , par des témoignages irrécusables , que l'église sans distinction de la foi et de la discipline. De relours

de France reçoit le concile deTrenle quant à la foi , dans leurs diocèses, ces mêmes prélats montrèrent
et tient ses décrets dogmatiques pour irréſormables : pour la promulgationdes décrels du concile , un zile

J'examinerai à part l'autorité qu'on accorde parmi. el une activité que n'eurent pas occasion de déployer .

nous aus décrets de ce concile sur la discipline: ce les autres évèques, on des pays où l'Eglise ne rencon

qui divisenaturellement celle dissertation en deux tra pas les mêmes obstacles de la partde l'autorile.

parties : 1 ° de l'autorité du concile de Trente dans civile. Une chose digne de remarque , c'est que dans

l'église de France en matière de foi ; 2° de son auto- celle lutte entre lesmagistrals et les évèques fran

rité dans la même église en matière dediscipline. çais, prolongée durant plus d'un siècle, on convenait

8 1. Le concile de Trente est reçu en France quant à dc pari el d'autre que le concile de Trente étail æcu

la doctrine , et l'on y tient ses décrels dogmatiques ménique, que sa doctrine était irréformable , que la

pour irréformables. discipline, à raison de son opposition avec nos liber

Il n'y a pas eu, dans l'Eglise catholique, de concilo lés , était le seul point en litige. Or il entrait dans la .

plus souvent interrompu dans son cours, et plus per- résistance de nos rois plus de faiblesse que de m :illa

sévérant dans sa marche que celui de Trente. Il a vaise volonté , plus de crainte des réforniés que d'im

rempli pendant dix -sept ans toute l'Eglise du bruit de clination pour la réforme. On craignait les proles

ses assemblées. Ouvert en 1545 , le 13 octobre , sous lants , on ne voulait pas fouruir le moindre prétexic

Je pontificat de Paul II , il est suspendu en 1547 , et à leur révolle , mais on posait comme un priucipe

transféré à Bologne . Jules III le convoqua de nouvean, ferme qu'on ne pouvait sans hérésie contredire la

et ses travaux se continuèrent depuis 1561 jusqu'à foi du concile de 'Trente. Ce fait a donc pour lui la

l'année 1562. Pie IV , soutenu et encouragé par le notoriété publique, que le concile de Trento est reçu
zèle de saint Charles -Borromée , son nevell, força de en France quani à la doctrine. Néanmoins, puisqu'on

grands obstacles, et en fit une nouvelle ouverture en nous somme d'en produire les preuves , je dem :inde

1562. Sous la direction de ce saint et sage ministre, qu'on m'accorde ce principe , qui ne peiil élre nie

ce concile continua ses sessions jusqu'à l'anyće 1564, sans contester avec l'évidence, savoir : que le suffrage

od il lul clos cl terminé aux applaudissements de tous de l'églisc de France est suffisamnient représculé par
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les autorités qui suiient: 1° les assemblées périodi- 7 Les conciles provinciaux.

ques de notre clergé réuni à Paris ;2 l conciles le- Depuis le saint concile , et dans l'espace compris

Jius dans nos prorir.ces; 3 ° la profession de foi pu- entre les années 1565 et 1624, il s'est tenu en France

blique et solennelle souscrite par tous les éréques dix conciles provinciaux , où le concile de Trenle &

francais et les titulaires de bénéfices en ce royaume; été reçu , quant à la doctrine, comme il parait par
4° les déclarations expresses des universités ; 5 ° le con- les preuves suivantes : 1° Tous leurs décrets sur le

senlement unanimede tous les canonistes et de tous dogine et la discipline sont extraits du concile de

les théologiens français ; 6 * l'aveu formel de nos rois, Trente. 2 Tous, hormis le premier , qui est celui de

ainsi que des parlements et des cours souveraines do Reims, font , dès l'ouverture , la profession de ſoi du

royaume ; 7° l'adhésion de toute la nation française , pape Pie IV, el ordonnent qu'elle sera souscrite par

représentée dans les états -généraux du royaume. Ji tous les titulaires de bénéfices , et par tous ceux à qui

me semble que voilà bien tous les interprélps possi- on est en droit de demander un gage de la pureté de

bles de la créance de l'église gallicane. Or je main- leur foi. Or celle profession de foi énonce l'accepla

liens que loutes ces autorités concourent pour décls- lion de la doctrine du concile de Trenle dans les ter

rer que la doctrine du concile de Trenle est reçue en mes les plus exprès qu'on puisse désirer ; les voici :

France. Que si l'on y ajoute en sus l'aveu des adrer- Cælera item omnia à sacris conciliis, ac præcipuè à sacra

saires les plus déclarés de ce concile ,on aura bien synodo Tridentina tradila , definita el declarala, indu

porté à la démonstration la réception du concile de bilanter recipio. Enfin , sur la doctrine elle -mêmedu

Trente dans le royaume de France . concile de Trente , ils s'expriment ainsi : C'est la règle

1 ° Les assemblers de notre dergé. et le formulaire de la fui, sur laquelle lous les pasteurs

Douze assemblées du clergé de France ont reçu doivent dresser loules leurs instructions..... Là, loutes

solennellement le concile de Trenle quant à la doc- tes erreurs des derniers temps sont retranchées par des

Irinc. En voici le nom et la dale.- Remontranres du définitions claires..... Nous voulons que tous les pasteurs

clergé assemblé à Melun ; 3 juillet 1579 : orateur , d'ici à la fèle de Noêl prochaine , se procurent un exem

M. de Pontac , évêquede Bazas. Mémoires du clergé , plaire de ce concile , pour y voir , comme dans un mi

par Legentil, t. 5 , p.5 . - Remontrances de la meine roir , la condamnation de loules les erreurs qui ont dé

assemblée ; 3 octobre même année : oraleur, M. Ni . chiré l'Eglise , l'exposé des rérités qu'ils doivent ensei

colas l’Angelier, évêque de Saint- Brieux. Ibid . , gner , et des erreurs qu'ils doivent fuir ( 1 ) . Voici l'éuu

pag . 17. — Remontrances du clergé de France , as- miération de ces conciles :

semblé à Paris ; 14 octobre 1583 : oraleur, messire Concile de peims..... 1564, président, cardinal de Lorraine.

Claude d'Angennes, évêque de Noyon. Ibid ., paz . 63 , de Rouen . 1581, de Bourbon .

Remontrances du clergé de France; 19 novembre de Reims..... 1583 , de Guise .

1585 : orateur , M. Nicolas l'Angelier , évéque de
de Bordeaux. 1585 , Antoine de Sansac.

de Tours

Saint-Brieux . Ibid . , pag . 81. — Remontrances du
idem , Simon de Chaillé .

de Bourges .. 1581, Renaud de Beaune .

clergé de France, assemblé à Paris; 3 juin 1586. Ibid ., d'Aix .......... 1583, Alexandre Canigiani.

pag. 113. -- Remontrances du clergé de France , as de Toulouse. 1590, cardinal de Joyeuse.
semblé à Paris ; 24 janvier 1596 : orateur, M. Claude de Narbonne . 1609, Louis de Vervins.

d'Angennes de Rambouillet, évêque du Mans. Ibid. , de Bordeaux. 1624 , cardinal de Sourdis.

pag. 133. -- Remontrances du clergé de France , as - J'ai appelé, en troisième lieu , 1011t l'épiscopat fran
semblé à Paris ; 28 septembre 1598 :oraleur, M. Fran

çais en témoignage ; et la protive de son adhésion au
çois de la Guesle , archevêque de Tours. Ibid. , pag . cmcile de Trente , c'est la même profession de foi de

159. -- Remontrances du clergé de France , assem- Pie IV , qu'ils ont tous souscrile , et dans laquelle ils

blé à Paris, faites au roi Henri IV , par André Frémioi, ont signé la susdite formule : Je crois et je professe ,
archevêque de Bourges. Paris, 1608 , pag . 179 . sans aucun doule ni hésitation, loul cequi a été prononcé,
Remontrances du clergé de France ; Paris , 15 fé déclaré, défini par le saint concile de Trente . ( A sacro

vrier 1615 : orateur , M. Armand du Plessis , évèque xanclâ synodo Tridentina tradiun, definita et declarata ,

de Luçon , depuis cardinal de Richelieu . indubilanter profileor ., Ici se présente une réflexion : si
Ajoutez encore l'assemblée du clergé dans les élats Je concile de Trentc, dès son origine , avait été sous

généraux du royaume, de 1614 , et dans les états de crit par lous les évêques, non seulement de notre

l'année suivante 1615 . France , mais encore de tout le monde catholique ,
Je dis que le clergé de France, dans ces différentes quel opiniâtre oserail résister à ses décrets ? Quand

assemblées,a reçoi et approuvé la doctrine du concile
est- ce que le consentement commun , qui fait tout le

de Trenie. 1 ° llei demande la publication. Or des évê- nerf et la force des décrets de l'Eglise , se serait ma

ques ne sont -ils pas censés recevoir la doctrine d'un
nifesté avec plus d'éclat et d'avantage ? Néanmoins la

concile , par cela seul qu'ils demandentqu'on le po- chose est véritable ; les archives de l'Eglise romaine

Wie en lous lieux comme la règle de la foi 2° La plu- font foi qu'il n'y a point aujourd'hui d'évêque , dans

part de ces assemblées insistent sur la discipline , ne l'univers catholique, qui n'ait signé ce formulaire :

parlent que d'elle ; preuve manifeste que la doctrine Je crois , sans hésiter , toutes les vérités définies par te

est à couvert . Une de ces assemblées motive son avis concile de Trente . Et si l'on songe encore que depuis

sur celle raison décisive : Le mal que nous cause le près de trois cents ans la signature de celle formule

délai de sa réceplion ( du concile de Trente ) est une est une loi pour tous lesévêques, on conviendra qu'on

occasion du mauvais jugement que beaucoup fontde l'exagére rien en disant que ce concile est signé et

notre créance, estimant que , n'admettant pas le concile, approuvé par lous les évêques qui , depuis trois siè

nous rejelons sa doctrine , que nous sommes obligés de cles , occupent les chaires apostoliques. Et si nous

proſesser sous peine d'hérésie. ajoutons encore que tons les titulaires à qui l'Eglise
Enfin, lorsque ces assemblées parlent incidemment

confère un bénéfice , tous ceux à qui elle demande

de la doctrine, elles s'expriment ainsi : Concile æcu- une garantie de leur foi, ont signé le même formu

ménique , universel , ..... auquel l'Esprit saint a présidé laire , on aura une idée de toutes les signatures qui

pur sa lumière ;..... dont les décisions sont aux hérésies
ont déjà approuvé , el qui viennent se placer lous les

re que la hachede Phocion étail aux harangues des ora- jours au bas des actes du saint concile de Trente.

leurs... Toute la compagnie, sans en excepler un seul, J'ai allégué, en quatrième lieu , les universités du

reconnait que le Saint-Espril a présidé à ce sacré con- royaume; et ici je dois nommer, par honneur, la Fa

cile général, qu'il y a prononcé des oracles, qu'il en a culté de théologie de Paris, que toutes les autres ré

inspiré, dicié ioutes les résolutions; .... qu'elle embrasse vèrent comme la reine des académies savantes. En

celle sainte doctrine, qu'elle en fait profession publique ;... 1567, c'est- à -dire quatre ans après la clôture du con

que sans hérésie , impiété, blasphếme , elle ni autre n'en

picul purler autrement, ni la proposer en d'autres termes . ( 1 ) Concil . Rhem , Ilarduin , lom . 10 , col. 471 .
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cile de Trente , elle députa au roi Charles IX les doc- ges de l'église gallicane, qui empêchaient qu'elles ne

leurs Lepelletier , grand -maitre de Navarre , Emeric fussent reçues ni exéculées i (1 ) .

de Courcelles, Jacques Fabre, Guillaume de Forma Le magistrat le plus savant, le plus sage et le plus

pour solliciter auprèsde ce monarque la publication respecé qu'il y ait jamais eu dans le parlement, 'ra

du concile de Treile. Le roi, en allendani les effets , vocat- général Bignon, s'exprime ainsi, dans un plai

leur donna des paroles , el promit de publier par un doyer imprimé dans le Journal général des audiences,

édit le concile de Trente aussitôt qu'il en aurait l'oc- el à la fin des Statuts synodaux de llenri Arnauld ,

casion ( 1). évêque d'Angers, pag. 93 :

En 1586 , le 18 janvier , le clergé de France con- « Le concile déclare péché la détention du bénéfice

sulle la Sorbonne sur la question suivante : Peut-on , sans résider. C'est un point de foi qu'il décide ; en

dans une proſession de foi qu'on exige des héréliques qui quoi partant, il ne peut y avoir ni exception ni ré

revienneni à l'Eglise , ne pas faire mention expresse des servc, non plus que de prétexte, sous ombre de pu

décrets du concile de Trente et de la promesse d'obéis- blication solennelle , ou de vérification non nécessaire

since au pape, ou bien adoucir celle promesse ? La Sor- en telle matière . ,

benne répond que l'abjuration des héréliques doit Ici revient la remarqiie que nous avons touchée
énoncer l'adhésion au concile de Trente , et la pro- plus haut. Toutes les fois que les magistrats du par

nesse d'obéissance au pape , sans réserve, absquemo- iement ou du conseil du roi ont motivé leur refus de

deratione (2 ): publier le concile, nonobstant les remontrances et les

En 1576 , la Faculté de Théologie de Paris avait eu suppliques toujours persévérantes du clergé, c'est la

avec l'évêque de cette capitale un démêlé dont Mal- discipline qu'on meten avant, sa contrariété avec les

donat fut le sujet et la cause , et qui lui avait donné droits du roi, les priviléges et les libertés de l'église

lieu de rendre un hommage éclatant au concile de gallicane ; pas la moindre plainte de la doctrine. Le

Trente. Elle avait adhéré au concile de Bâle ; et , con- clergéde France ,de son côté, si jaloux de l'honneur

formément au décret de la trenle - sixième session de de la foi du concile, n'en parle pas , ou presque pas;

re concile , alors conciliabule, elle professait l'imma- ce ne sont que des éloges de la discipline; sa néces

culée conception comme un dogme de la ſoi catholi- sité , son efficace pour l'extirpation des hérésies, qui

que. Maldonat, d'ailleurs très-zélé pour celle pieuse se nourrissent des désordres et des abus du clergé, comme

croyance, si chère à l'Eglise el au peuple fidèle , ne les mouches qui se jellent sur les membres du corps en

croyait pas néanmoins quie Marie se lini honorée par purré faction, pour y trouver la nourriture. Les pièces

des hommages que lui rendraient des docteurs inter- de celle interminable affaire , dépouillées, ne présen

prètes de la foi , contre les règles de la bonne théo- lent autre chose : loul y est pour ou contre la disci

Irgie ; c'est pourquoi il opposa le concile de Trente pline ; nulle , ou presque alcune mention de la foi .

au concilc de Båle , et la définition du même concile C'est que la doctrine éiail avouée de part et d'autre,

de Trente à la déclaration des docteurs de Paris . Em el qu'on ne contestait que sur la discipline.

portée par son zèle pour l'honneur de Marie ou du Nous avons invoqué le témoignage de la France

concile de Båle , la Faculté censure Maldonat : celui- louit entière ; et ici je dois faire valoir l'hommage

ci se pourvoit devant l'évêque de Paris. Sentence de rendu au concile de Trente dans les élats-généraux

l'official , qui excommunie la Faculté , et le syn- de 1615, où la nation était représentée distinguée en

dic nommément : appel de la Faculté de Paris au Trois ordres , selon la constitution de ce temps-là . Le

pape , par une lettre où elle rend cet hommage an clergé insiste pour qu'on melte fin à celle publication,

concile de Trente : N'est- ce pas une accusation intolé- lant de fois demandée, du concile de Trente ; la 110

rable , de nous voir truduits comme des ennemis du con- blesse se joint à lui. Le ciers - état, qui ne marche

cile, nous qu'on a vus si souvent faire auprès des rois et point au même pas, déclare, par la bouche de son

des grands du royaume , pour la réception de ce concile , président Miron, qu'il embrasse la doctrine de ce con

des prières et des supplications imporlunes , suns quedes cile ; quant à la réception, publication en forme solen

reſus si désagréables aient pu lasser notre persévé nellé, déclare ne vouloir pas s'en occuper.

rance (5) ? Nous nous sommes appuyé sı !r le consentement de

Lesdéclarations de nos rois et des cours souverai- tous les théologiens et detous les canonistes ; et ce

nes du royaumeont encore été citées comnie favora- n'est pas en vain . « La preuve en est , dit Bois

bles au concile de Trente, et voici les preuves justifi suel, dans lous les livres des docteurs catholiques,

catives de ce fail : parnji lesquels il ne s'en trouvera jamais un seul, où,

Henri III répondit au nonce du pape Grégoire XIII , lorsqu'on objecte une décision du concile de Trente

qui le pressait de faire publier le concile de Trente, en matière de foi, quelqu'un ait répondu qu'il l'est

qu'il ne fallait point de publication pour ce qui est de pas reçu ; ce qu'on ne fail nulle diſticulté de dire de

la foi, que c'était chose gardéedanstout le royaume ( 4) . certains articles de discipline. » Il est, dis -je , inoni

On lit , dans l'Histoire de France du président Hé que dans les débats d'une question théologique, un

paull, ce fait remarquable : « Sitôl que le cardinal de théologien catholique ait écarté l'autorité d'un décret
Lorraine fut de retour du concilc, on envoya quérir du concile de Trente par quelqu'une de ces réponses :

les présidents de la cour et gens du roi , pour voir les Ce concile n'est pas æcuinévique; ses décisions ne

décrets du concile; ce qu'ils ont fait : et la matière sont pas des règles de foi . La défense, en pareil cas,

mise en délibération, le procureur-général proposa consiste à dire : Vous avez mal saisi le sens de ce dé

au conseil que , quant à la doctrine, ils n'y voulaient cret, vous en tirez une mauvaise conséquence, l'appli
loucher, el ienaient toutes choses, quant à ce point, cation que vous en faites à la matière présente est

pour saines et bonnes, puisqu'elles étaient déternuinées lausse. Plus bas, Bossuet s'exprime ainsi : « Je de

en concile général et légitime; quant aux décrets de la mande qu'on me montre un seul catholique, un seul

police et réformation, y avaient trouvé plusieurs choses prêtre, un seul homme, quel qu'il soit, qui croie poule
dérogeanles aux droits et prérogatives du roi et privilé- voirdire dans l'Eglise catholique : Je ne reçois pas la

foi de Trente : On peut douler de la foi de Trente.

( 1 ) Richard Simon , lellre 23 , tom . 1, pag. 242. Cela ne se trouvera jamais. On est d'accord sur ce

( 2 ) Procès-verbaux de 1586 , 18 janvier. point autant en Allemagne et en France qu'en lla

(3) Grave nimis , quasi soliad abolendum concilium

conspiraverimus , cùm ferè soli tolies in Galliâ publicè

el privatiin reges el primores simus importuniùs pro illo ( 1) Ilistoire de France par le président Hénault,

obiestati , el asperiùs pro eodem repulsi , neque unquàm an . 1505.

destiterimus instare. D'Argentré , Collect . judiciorum , ( 2) Réponse de Bossuet à la lettre de Leibnitz , du

tom . 1 , pag .446 . 29 mars 1693. OEuv . posth. in -4 °, tom . 1 , pag . 417 ;

( 6) Louci, Recueil d'arrèts, lom . 2 , pag. 120 . idil . de Versailles, tom . 26, pag . 296.

lic 1 (2).
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J'ai promis , pour compléter cette démonstration , tous les disciples de saint Augustin adherent au con

de ciler, en faveur de la doctrine définie à Trente , les cile de frente . On ne peut mieux connaitre le senti .

plus grands adversaires de ce concile , et je suis en ment de ces messieurs que par le concile d'Utreclit.

état de tenir parole. On sait que ce synode est une autorité saus apprl,

Le père Le Courrayer est bien un de ces adversai- pour ceux-là même qui se disent appelants des de

res du concile de Trenle : on sait que cet auteur a finitions de l'Eglisc Voici les sentiments de ce sy

fortifié, par le venin de ses noles, l'amerlume de Fra node envers le concile de Trente. Un prélre osc cen -

l'aolo envers le concilc de Trente. Néanmoins il s'ex- surer l'adhésion au concile de Trente, insérée dans la

primo ainsi : « Ce que je viens de rapporter des op- profession de foi du pape Pic IV ; le concile d'Utrecht

positions que la publication du concile de Trente a censure ce léméraire. Or celle assembléc avait débulé

essuyées en France, ne regarde que les décrets de par faire cette mêmeprofession de ſoi , elle l'avait

discipline ; car en matière de doctrine, il n'en est pas fait précéder d'un préambule très- honorable et au

lout-à - fait ainsi : quoique à cet égard le concile n'ait concile de Trente , et à celle même profession de foi,

pas été reçu dans les formes en France, il est certain ajoutant qu'elle oblige toutes les églises. Un autre

qu'il y est reçu tacitement : soit parce que dans loutes avait bien osé dire, entre autres propositions injurieu

les disputes qui s'y sont élevées, on y a toujours pris ses au concile de Trente, qu'il n'était ui ne pouvait

sesdécisions pour règle; soit parce que la profession être æcuménique. Le concile condamne ces proposi

de Pic IV y a toujours été adoptée par tous les évê- tions, tanquàm scandalosas, temerarias, injuriosas in

ques ; soit parce que tous les prélais de ce royaume, sanctum concilium Tridentinum a'cumenicum. Ce serait

soit dans leurs conciles provinciaux ou diocésains , une chose assez plaisante de voir M.T. s'attirer line

soit dans les assemblées du clergé, ont toujours fait censure des prélats ou du prélat d'Utrecht, par celic

profession de se soumellre à sa doctrine ; ct quic dans foulc d'assertions plus que téméraires qu'ilinsère

Ics oppositions mêmeque les états ou les parlements pêle -mêle avec ses soumissions au concile de Trente.

dlu royaume ont formées à l'acceptation de ce concile, Mais je crains bien que nous n'ayons pas ce plaisir.

ils ont toujours déclaré qu'ils embrassaient la foi Ces messicurs ont, depuis ce temps là , beaucoup m :r

contenue dans ses décrets ;comme on le voit dans la ché avec le siècle, et les idées libérales sont loujours

réponse que lit le président Miron au nom du liers- en raison iliverse des idées callioliques . Pour en re .

clal dans les élats de 1615. » 11 me semble qu'onne venir au synode d'Uirecht, il croit devoir rapporter

pouvait analyser avec plus de précision et de clarié un décret du concile de Trente , et il le fait en ces

les faits et les autorités sur lesquels porte la réception termes respecticus ct honorables. « Nous insérons

de la doctrine du concile de "Trente en France . El ici, discnt les Pères, un décret du concile de Trente,

quand il ajoute : « Cependant le concile aurait eu au- dont on doit recevoir la doctrine avec un souverain

liint de besoin de modification à l'égard de la foi qu'à respect, comme elle est véritablement reçue par lous

l'égard de la discipline; » on reconnait un auteur que ceux qui sont vrais et sincères calboliques » (1).

la force de la vérité entraîne quand il raconte les faits
Enfin , j'oserai alléguer en faveur de la même-vérité

on historien , et qui au fond a sur l'autorité de l'Eglise toute la foule des écrivains de la réfornie de Luther

les sentiments d'un déserteur de l'Eglise catholique
et de Calvin . Dans lous leurs écrits, c'est le concile

devenu membre de l'église anglicane . de Trenle où ils vont puiser les dogmes de l'Eglise
L'auleur de l'Histoire de la réception du concile de

romaine ; el les défenseursdel'Eglise ne se sont jamais
Trente, dont le but est de prouver que ses décrels ec

inscrits en faux contre celle assertion : d'où il suit
clésiastiques ne peuvent ètre exécutés sans l'autorité

que si le concile de Trenle s'est pas acuménique, la

des souverains temporels, suppose partout que la doc
dispulc cntre les réformés et les catholiques roule,

trine de ce concile est reçue dans tous les élais catho
depuis trois ccnls aus, sur un faux énoncé ce un PAUX

liques. « On n'a pas cu, dit-il , le même respect pour

his décrets de la réformation , que l'on a cú pour ce
principe, que personne n'a jamais remarqué.

Je consens à présent qu'on cfface ces fails el ces
qui concerne la foi ; les papes et les conciles n'en

autorités ; il resterait encore celle observation , à mou
ont jamais pu obtenirla publication . ) avis , péremptoirc el décisive. Mellons la France de
On connait le caractère inquiet ct frondeur de l'a

côlé. Supposons que le concilede Trente n'y est pas
vocal-général Servin , et son humeur chagrine contre

reçu ; il est reçu en Italie, en Allemagne, en Espagne,
les papes et le concile de Trente . Néanmoins il a laissé

dans la Savoic, en Polognc ; el dans ces pays, ses
échapper cet aveu : « Le concile de Trente , pour ce

enneinis u'oseraient dire qu'il n'a p :is été publié dans

qui est de la doctrine, est bien reçu pour catholique les formes par la puissance civile. Ajoutez encore

cii ce royaume; mais non pas pour ce qui est de la
qu'il est reçu par loutes les églises catholiques ré

police extérieure » ( 1).

Toute l'école de l'ori-Royal el de Jansenius se pré
pandues dans toutes les iles Britanniques, le Dane

marck , la Suède, les vasies contrées de l'Amérique
scnic ici à nous. M. T. (2) lui mêmescrange de notre

Or, je le demande à lout bomme raisounable , la fui
avis : malgré cellc suite de modifications ci de restri.

n'est- clle pas une ? la France a -l- elle un symbole à
clions, par où il reprend d'une main ce qu'il accorde de

part? Ce qui est de foi catholique en Espagne, peut- il
l'autre , et qui prouve dans quels embarras on se jelle

ne l'être pas en France ? Et par cela seul quc ce con
quand on essaie de composer avec les principes , il a dit

cile est reconnu pour æcuménique dans loutes les
à pleine bouche que le concile de Trenle était reçu en

églises, u'est-il pas certain qu'il est reçu en France,

France quant à la doctrinc : et après qu’uni si superbe
de loulc la certilude qu'il y a que la France est ca

courage a fléchi devant l'autorité , il n'est point d'esprit
tholique ?

si allier qui ne doive s'y soumelire.Et dans le fail, lous
Se réfugier, avec Richard Simon, dans ce faible

les écrivains de ce parti font profession d'une soumis
asile , que le concile de Trenle fait autorité en France ,

sionentière au concile de Trente ; tous, borinis un pe
yon par lui-même, mais parce que l'église gallicana

til nombre ; et ces hommes ne sont point des docteurs
l'a trouvé conforme à la doctrine qu'elle avait to "

célèbres dont le parti s'honore, et qui honorent beau
jours professée ; dire cela , c'est ne rien dire. Car e

coup le parti par l'érudition et le talent de raisonner
fin , si ce concile n'a d'autre autorité quc celle que lui .

( l d'écrire ; ce sont quelques avocals, théologiens par
donne l'église gallicane, quelle est sa force pour ré

circonstance, el que désavouent hantement les År
primer l'hérésie, vu que l'église gallicane n'a aucune

nauld et les Nicole, qui n'ont cessé, dans leurs con
part à la promesse ? Veut-on dire qu'il fait autorité

Troverses avecles protestants, de puiser dans les dé

crets du concile de Trente les dogmes de l'Eglise ;
parmi nous parce qu'il a été reçu et approuvé de

( 1 ) Plaidoyer 30, 1616 . ( 1). Cujus doctrina cum magnâ reverentiâ recipienila

(2 ) Le P. Labarnud , ſamcux théologien jansenistc , est , sicut reverà ubique recepta est ab iis qui sunt terè el

de T'Oratoire, mort en 1832. sincere catholici. Pag. 119 .
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toutes les églises ? Dès lors ou convient qu'il est ac- cst contestée depuis quelque temps par les juriscon -

cepté par l'Eglise universelle ; que celle acceptation sulles intéressés à défendre les usurpationsdes par

a mis le sceau de l'infaillibilité sur ses décrels : en Icments sur la juridiction de l'Eglisc ; elle l'esi, dans

voilà assez pour nous. Ce concile est-il infaillible par cc moment, par cet estimable auteur avec lequel je

lui-même, ou par l'acceptation subsequente de l'E- suis fàché d'éire obligé d'entrer en licc une second

glise ? Nous pouvons regarder cette question comme fois : mais il nous provoque cncore au combat, par

inutile, sans intérêt pour nous, puisqu'il demeure ses assertions insoulenables, lorsqu'il dit : « Sousles

constant qu'on ne peutrejeter un scul de ses décrets Carlovingiens ( époque où les vrais principes n'avaient

sans être coupable d'hérésie. J'ajoute néanmoins pas encore été altérés par de fausses maximes, el ou

qu'on décide celle question sans vouloir la décider. il faut sc reporter pour juger d'une manière saine des

Car enfin l'acuménicité des conciles , le concours droits respectifs du sacerdoce etdel'empire) sousles

des conditions et des circonstances qui font un con- Carlovingiers, les décrels des conciles n'avaient force

cile oecuménique, c'est là un fait dont l'Eglise est le de loi qu'après qu'ils avaient été approuvés par l's

juge, et qu'elle décide en faveur de tel ou telconcile, empereurs français, et qu'on les avail insérés au non

par cela seul qu'elle demeure en communion avec lui bre de leurs constitutions. Ils faisaient, de leur pro

durant sa tenue, et qu'elle accepte ses décrets après pre chef, des lois sur les matières ccclésiastiques ;

son issue. Il en est d'autres qui, mettant des excep- il lors mème qu'elles renfermaient des dispositions

Lions et des réserves à celle acceptation que l'Eglise contraires à la discipline adoptée par l'Eglise , les

donne aux décrets du concile deTrente, supposent évèques ne s'arrogeaient pas lc pouvoir d'en défen

que ce concile est reçu dans tous ceux de ses décrels dre l'exécution ; ils priaient le souverain dont elles

qui sont conformes à la foi toujours professée dans ćman:vient de vouloir bien les révoquer. Tels sont

les églises. Pour ceux- là , ils sapent son autorité par les droits que donne à lous les souverains Icur qui

le fondement, et le laissent sans force contre les no- lité d'évêque du dehors » ( 1 ) . Et puis venant au dé

valeurs ; ils leur mettent à tous celle réponse dans la tail , il n'y a rien de spirituel qu'il n'attribue à la puis

Douche : Le concile n'est pas reçu en tout ; l'Eglise sance séculière. Créer des évêchés , donner à l'évêque

ne reçoit de ses décretsque ceux qu'elle a trouvés son litre , lui prescrire ce qu'il doit enseigner , lui dési

conformes à la foi catholique ; de ce nombre sont les gner les livres dont il doit faire usage dans la liturgie ;

décrets que vous m'opposez : je n'enseigne que la régler les ſéles, la célébration des dimanches, les priè

doctrine que nous ont transmise les apôtres ; et si le res publiques, les jeûnes ; appouver les canons des con

concile en professe une autre , il est désavoué par ciles; bref , la suprématie anglicane , lels sont , selon

l'Eglise. lui, les droits inhérents à la puissance séculière. Nous

§ 2. De l'autorité du concile de Trente quant à la voilà donc forcés de prouver à des hommes qui so
discipline. disent catholiques la distinction des deux puissances ,

Le concile de Trente est reçu en France quant à la et le dogme lutélaire de lous les autres, puissance

discipline en tout ce qui ne blesse en rien les droits souveraine et indépendante de l'Eglise pour régler

du roi , les maximes et les coutumes de l'église galli- sa foi ct sa discipline. Depuis le passage de la pbilo

cane. sophie , la théologie et la morale sont comme un icr

Le concile de Trente n'est pas reçu en France rain miné et volcanisé ; on ne sait où poser le pied ;

quant à la discipline ; celle assertion, qu'on trouve c'est un abime qu'il faut combler partout où l'on veut

sous la plume , et plus souvent encore à la bouche placerun fondemnent . Obligé de prouver en forme que

d'un grand nombre d'hommes qui écrivent et qui l'Eglise cst souveraine indépendante pour régler sa

parlent sur le concile de Trente, ne leur présente pas discipline, que puis je dire ici , si ce n'est ce qu'on a

ioujours des idées bien déterminées ; ils l'aperçoi- dil lant de fois, quc l'Eglise a cxercé la plénitudede ce

vent dans un certain vaglie qu'on n'é claircit pas as- pouvoir sous les empereur's paiens; que les Néron,

sez . Néanmoins, malgré l'obscurité que celle opinion les Dioclétien , Ics Tibère , ne se mélèrent jamais de

conserve dans leur esprit, elle y forme, sur la noul son culte , de sa biérarchie, de ses riles, de sos sacre

réceplion du concile de Trenle quantàla discipline, ments el de son sacrilice ; qu'elle excrce encore

unc croyance assez commune pour obliger ceux qui avec une entière indépendance ce même droit dalis

en liennent une contraire, à soutenir leur sentiment les pays inlidèles ; que si elle entre dans les étals

par des preuves maniſesles. C'est pourquoi je con- convertis à la foi en sujelle qui veut obéir au prince

sens que l'assertion où je dis que le concile de dans l'ordre temporel , elle s'y montre aussi en sou

Trenle est reçu en France quant à la disciplinc, sauf veraine qui ne veut rien perdre de son empire sur les

les modifications susdiles, demeure en suspens jus- choses spirituelles ; que l'entrée libre que les rois lui

qu'à ce que j'aic prouvé les trois propositions sui- accordent dans leurs élals, est moins une grâce qu'ils

vantes . font à celle fille du ciel , qu'un devoirde rigueur

1 ° L'Eglise peut faire des lois, elleur donner loulc qu'ils remplissent à son égard; et qu'elle leur apporte

la publication nécessaire pour qu'elles obligent, sans assez de biens, pourmériter de leur part la prole

l'intervention de la puissance séculière ; 2° la disci- ction de la force publique, sansêtre obligéc de l'a

pline du concile de Trenle, en tout ce qui ne blesse cheter par la perte de la divine indépendance qu'elle

pas les droits du roi, nos usages et nos maximes, a tient de son auteur.

été suffisamment publiée en France pour y avoir force Je dirai encorequ'il n'y auraitni ordre ni sagesse

de loi ; 3° une église particulière n'a pas le droit dc dans les conseils du Très-llaut, s'il avait livré à la dis

rejeier en masse lout un corps de lois de discipline position des rois de la lerre la discipline de son

émané de l'Eglise universelle, sous prétexte quc plu- Eglise. Il voulait qu'elle fût catholique, ct qu'elle pé

sieurs de sesdispositions sont en opposition avec ses béirâl dans tous les lieux que le soleil éclaire de sa

couluines ou ses maximes.
lumière : et voilà qu'il confie la direction de sa disci

PREMIÈRE PROPOSITION . L'Eglise peutfaire des lois, pline, c'est -à -dire tout le cérémonial de son culle ,

el leur donner loule la publication nécessaire pour l'ordre de la hiérarchie, les lois conservatrices du

qu'elles obligent sans l'intervention de la puissa nce dogme et de la morale, destinées à en conserver

civile.
l'esprit et à en maintenir l'observance, il confie lout

Les deux parties de celle proposition complexe ont cela à des hommes dont le premier sentiment sera do

besoin de preuves. Il faut prouver que l'Eglise peut frémir de rage contre le Christ, la première pensée

faire des lois de discipline , el en second lieu les inti- d'élouller la religion dansson berceau el de la noyer

mer aux fiilèles sans le secours du magistrat. dans le sang de ses disciples . Il veut qu'cllc soil indó
1 ° L'Eglise peut faire des lois sur la discipline.Celle

proposition n'est plus un axiome qu'il soit permis de ( 1 ) Origine et progrès de la législation française,

supposer; c'est une vérité qu'il faut démontrer. Elle ch... .

-
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fcctible, et qu'au milieu des révolutions qui chiangent raisonnable doit à son Dieu, lout cela est du domaine
sans cesse la facc des choses humaines , elle demeure du prince qui règle la discipline. Il est de foi qu'il y a

immuable jusqu'à la fin des siècles : et il livre son dans l'Eglise une hiérarchie composéc d'évêques, de
gouvernement, ses intérêts les plus intimes à des prètres et de diacres , et un chef revêtu d'une primauté

hommes capables d'apostasier la foi, d'épouser con- d'honneur et de juridiction sur loutes les églises :
tre le dogme et la morale lous les intérêts contraires mais s'il s'agit de fixer les pouvoirs des autoriiés
qu'inspire le schismeet l'hérésie. Oui , avec une pa- constituées dans l'Eglise , la forme de leurs jugements,

reille conduite , on désirerait, dans l'æuvre de Dieu, l'organisation de leurs tribunaux, la force de leurs dé

le conscil el la sagesse qu'on retrouve dans les au- crels, adressez -vous au prince, évêque du dehors ,

vres des hommes. Aussi ce n'est pas à César, mais à qui préside à la discipline. La morale de l'Evangile
Pierre ; ce n'est pas au magistrat , mais au pasteur se réduil à un petit nombre de préceptes qu’un igno

qu'il a été dit : Liez, déliez les âmes, recevez les clés rant grave dans sa mémoire, et qui, dans leur in
du royaume de Dieu pour ouvrir et fermer le ciel , croyable fécondité, embrassent lous les devoirs : Ai

gouvernerles églises. Je vois, au contraire , qu'il est mez Dieu ; faites à autrui ce que vous voudriez qu'on

dit aux princes : Assemblez -vous, et vous serez vain- vous fil à vous -même; pardonnez les injures jusqu'à
cus ; faites des complots contre le Christ el contre aimer vos ennemis ; et saint Paul, poussant plus loin

son Eglise, et ils ne tiendront pas : si vous heurtez ce mystérieux abrégé, a réduit à ce seul moi, diliges,

contre la pierre de l'Eglise, vous ne ia briserez pas, toute la loi et les prophètes. Mais les æuvres pratiques
mais vous vous briserez contre elle. Aussi rien de de celle morale , les jeunes, les abstinences par où l'on

plus fréquent , dans les divines Ecritures et dans la réduit à la loi de l'esprit la chair rebelle , les quvres

Tradition des saints docteurs , qui en est l'interprèle, expiatoires de nos crimes, les précautions contre la

que la mention et le souvenir de ces deux cités, de rechule , le temps où il faut s'approcher des sources
ces deux royaumes, qui ont chacun à part leurs lois, de la vie , les préparations qu'il faut employer pour

leurs magistrats, leurs souverains et leurs coutumes . trailer dignement nos sacr nients, lout cela tient à la

El ces hommes peu avisés, qui abandonnent à la discipline, dont le prince est le maître et l'arbitre . Et

puissance séculière toule la discipline extérieure , j'admire avec quel courage l'auteur déjà cité aborde

n'ont pas assez réfléchi dins quelle enceinte étroite ils Toutes ces conséquences sans reculer, etle sang- froid

resserrent la puissance spirituelle, et jusqu'où ils per- avec lequel il vient nousdire que le prince crée les

mellent au prince de s'avancer dans le sanctuaire. évêchés, confère la juridiction spirituelle sur les

Bossuet, dont la vue perçante voyait de si haul et de âmes, prescrit à l'évêque ce qu'il doit enseigner, lui

si loin), va jusqu'à dire que, séparée de la discipline, désigne les livres dont il doit faire usage dans la li

la religion, tout entière dans la pratique,n'est qu'une turgie ; indique les fêles, les prières publiques, les

plus oisense spéculation ( 1 ) . La raison plus profonde jeunes ; convoque les conciles, y préside, en confirme
de celle assertion , qui étonne au premier abord , se les décisions, leur donne force de loi : tout cela est la

lire de la différence qui sépare la loi et l'Evangile, l'E- digne conclusion du principe qui fait de la supré

glise et la Synagogue. L'ancienne loi, lemporelle et matie anglicane le droit essentiel de toutes les cou

locale, a pu prévoir, ordonner, jusqu'à un iola et un ronnes .

trail, toules les observances pratiques de religion et Dicu savait bien que les rois ne se prévaudraient

de morale destinées à un peuple unique, qu'on voulait que trop de leur force , pour opprimerº son Eglise,

séparer par une barrière des autres peuples. Là , dont il les établissait les défenseurs . Et pour leur

loul étaji divin , essentiel ; rien n'étail abandonné au montrer que son épouse dont il leur confiaitla garde,

chois et à la sagesse des pasteurs assis sur la chaire faible audehors et pleine de force au dedans, sou

de Moise. La nouvelle loi , au contraire, intimée à veraine des choses du ciel et délaissée sur la terre,

tous les peuples comme à lous les siècles, invariable en réclamant le seconirs de leur bras, pouvait se

dans le fond de sa doctrine, doit se plier . Uans le dé- soutenir sans cet appui , il s'est plu à l'établir sans

tail de ses observances, selon la diversité des âges , cux, ou plutôl malgré eux , malgré la guerre à mort

au génie si divers des peuples qu'elle gouverne : et qu'ils ont faite aux saints . Il n'a pas épargné de gran

l'observateur qui approfondit le christianisme, est des tribulations à ses élus , pour inculquer celle leçon

étonné de voir à quelle simplicité on peut en réduire aus puissances de la terre; il a voulu l'écrire en quel

le fond et la substance, pendant qu'il s'étend et s'a- que sorte en caractèresde sang. L'Eglise est un champ,

grandit avec une incroyable variéié de rites et d'obe el le sang des martyrs, que les tyrans ont répandu

servance sous la main de l'autorité qui développe son comme l'eau , n'a fait que le rendre plus fertile.

esprit et ses maximes par des lois positives ; jusque L'Eglise est le grain de senevé destiné à croître à

là que, forcée de se réfugier dans les déserts et les ca- l'égal d'un grand arbre : et cet arbre, sous le fer des

verues, la religion chrétienne, avec un peu de pain , persécutcurs, qui l'ont laillé et mutilé pendant trois

d'eau et de vin, et quelques paroles pleinesde verli , cents ans, a poussé des rameaux plus vigoureux , et

accomplit son sacrilice, et nourrit de tous les sacre- couvert la terre de son ombre. Elle est la cité de

inents nécessaires la piété de ses fidèles. Dieu : pendant qu'on la bâtissait , les rois de la terre

Développons ici le système de nos politiques; el n'ont pas été appelés pour en élre les ouvriers et les

quand nous aurons fait, selon leur pensée, la part du architectes. Ce n'est qu'après en avoir posé les fondie

dogme et de la discipline, c'est -à -dire du pasteur et ments et construit les murailles, que son divin fondu .

du magistrat, ils seront effrayés de ce dénument où teur leur a permis d'y entrer les derniers, en leur

ils laissent l'Eglise , et de l'immense domaine qu'ils disant : Instruisez - vous à votre lour, vous qui jugez

abandonnent dans le spirituel au pouvoir des prin- la terre, et comprenez que la main qui a élévé celle
ces . Par exemple, ur homme verse de l'eau sur la cité malgré vous , saura bien la conserver contre

tèle d'un enfant en invoquant la sainte Trinité ; voilà vos efforts ; que le roi qui a conquis sans vous l'umi

tout le dogme du baptême : et puis les prières, les vers, pour le donner à son épouse , saura la mainte

onctions, les exorcisines , et toute la solennité de ce nir sans vous dans les possessions de son héritage. Ce

sacrement par où l'on entre dans l'Eglise , ne sont n'est pas que l'Eglise dédaigne et repousse la prolec

qu'une discipline abandonnée à la puissance lempo- tion des princes de la lerre : il faudra qu'elle sorte des

reHe . Un prélre prononce ces paroles sur le pain et prisons et des cavernes, où , durant trois siècles , elle

le vin : Ceci est mon corps, ceci esl mon sang ; voilà a célébré ses mysières ; qu'elle paraisse au dehors,

loul le sacrifice : et puis , les prières, les cérémonies, qu'elle déploie loule la pompe et la majesté de son

la liturgie sacrée, la pompe dont il convient d'accom- culle pour en imposer aux hommes sensibles; et que

pagner cet action principale du culte que la créature le cérémonial qu'en observe dans la maison de Dieu

soit solennel el magnifique, comme celui qui se pra

( 1 ) Disseri. sur Grotius, § 28 . lique dans le palais desmonarques ; et les rois de
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la lcrrc sont les nourriciers que lui ont promis les combien que acuménique. Il n'y en a aucun exemple

divins oracles, pour bâtir au Christ des temples ma- dans les registres du parlement ni ailleurs; ainsi la

gnifiques, déposer à ses pieds de riches offrandes, vraie publication des conciles est l'observation et

orner ses aulels, et fournirune honorable subsistance l'exécution d'iceux . » Voilà qui est clair : c'est avec

à ses ministres. L'hérésie et le schisme frémiront un plaisir inexprimable qu'on se reporte à ces temps

un jour contre l'Eglise et entraîneront les peuples heureux où la foi de nos pères était encore vierge ; on

dans la révolte , pour faire prévaloir les nouveautés ne se lasse pas de lire ces monumentsde leur aimable

profanes contre les dogmes de l'Evangile : et les rois simplicité dans la foi; lorsque le peuple lout entier

de la terre sont les défenseurs armés que Dieu a don- disait à haute voix , par l'organe de ses représentants :

nés à son Eglise , pour faire exécuter ses lois, pour Nous sommes d’hunibles brebis, qui ne nous mêlons

effrayer, par la terreur du glaive matériel, ces sul- ni de faire ni de publier des lois en matière de doctrine

perbes contradicteurs de la parole divine qui ne sen- ou de discipline; nous les recevons loutes failes de la

ient pas le tranchant du glaive spirituel remis entre bouche de nos pasteurs . La France, dis-je , parlait

les mains de Pierre, et pour abattre toute hauteur ainsi en 1614, au moment où l'on voyait luire l'au

qui s'élève contre la science de Dieu . Et voilà l'ho- rore du beau siècle de Louis XIV . C'éiait un homme

norable ministère confié aux empereurs el aux rois : de beaucoup de sens que ce Miron ; il y en a beaucoup

évêques du dehors , et protecteurs de l'Eglise, ils font dans ce moi : La véritable publication des conciles est

la garde autour du sanctuaire, procurent l'exécution dans la pratique et l'observance d'iceux. Et dans le

des canons par la crainte des peines civiles . « Mais, vrai , les canons des conciles de Nicée , d'Elvire, de

poursuit l'illustre Fénélon ( 1 ) , l'évêque du dehors Néocésarée , d'Ephèse, de Calcédoine , ri'ont été ni

hi'usurpe pas les fonctions de l'évêque du dedans ; vériliés ni enregistrés au sénat de Rome ou de Couis

il se tient le glaive en main à la porte du sanctuaire , tantinople. Qu'on nous montre la vérification de ton

mais il se garde bien d'y entrer. Le protecteur de les les lois de notre droit canonique, dans les édits des

la liberté ne i'opprime pas; et sa protection devient rois et des empereurs, ou dans les registres de leurs

un joug, s'il veut déterminer l'Eglise, au lieu de se cours souveraines. Il n'y apas d'exemple, disait ce

laisser déterminer par elle . » sage magistrat, d'une pareille publication dans les re

Ce n'est pas pour le plaisir d'allonger cet écrit par gistres du parlement de Paris. Il pouvait ajouter :

uite digression , que je me suis jelé dans cette contro- Il n'y en a pas non plus dans les annales des peuples

verse, et que j'ai exposé dans un nouveau jour les catholiques. Que si quelquefois les édits des empe

preuves du pouvoir législatif de l'Eglise sur la dis- reurs ont confirmé les décrels des conciles, ce n'était

cipline ; j'avais un besoin véritable d'affermir ce fon- pas pour leur donner force de loi , mais pour leur

dement sur lequel pose toute mon assertion . A pré prêler le secours du bras séculier, et pour renforcer

sent, l'esprit l'aperçoit sans embarras ; on yarrive de les peines canoniques par la sanction plus redoutée

plain -pied; du principe que je viens d'établir, elle des peines lemporelles. Aussi le clergé de France,

en découle comme l'eau de la source . En effet, si la au moment mèine où il demande en suppliant au

puissance de l'Eglise est souveraine pour faire des pied du trône la publication par l'autorité royale ,

lois de discipline, donc elle a tout le pouvoir néces- se souvient de la dignité et de l'independance de

saire pour les publier ; et le prince ne peut en cela l'Eglise, et observe qu'en demandant cetie publication,

lui opposer un obstacle invincible : autrement sa jamais il ne lui est venu en pensée de croire que la

puissance ne serait pas souveraine ; et le prince in- puissance séculière eût le pouvoir d'apporter aucune

visti du droit exclusif de faire celle promulgation, sorte de difficultés, modifications, restrictions aux cho

sans laquelle la loi est sans force, n'est plus le sujet ses qui concernent la religion.

de l'Eglise dans l'ordre spirituel ; il entre avec elle M. de Thou , dont l'autorité est d'un si grand poids

en part de la souverainelé; il a une sorte de veto pour auprès de nos adversaires , avait préludé aux états

suspendre el annuler toules ses lois ; le droit de généraux de 1614, et répondu à Henri IV que la puis

l'Eglise se récluil au fond à une simple proposition de sance temporelle n'avait pas qualité pour promulgaer

la loi, dont le souverain lemporel demeure l'arbitre les décrets des conciles (1),
et le juge . Et puis, si le prince est paien , hérétique SECONDE PROPOSITION . La discipline du concile de

ou ennenni de l'Eglise , que devient la loi ? Est-ce à Trenle a été suffisamment publiée en France pour y

dire que l'Eglise roinaine se reposera sur des souve- avoir force de ioi.

rains protestants et réformés du soin de faire publier Tout le monde convient que c'est au pape qu'il ap

dans Xurs élat les lois sur les abstinences, le céli- partient de publier les lois de l'Eglise universelle;

bat des prêtres , l'adoration du Saint-Sacrement, la mais ondispute sur les formes de rigueur dans celle

liturgie du sacrifice ? Est-ce à dire que dans toutes publication . Les canonistes italiens liennent plus com

les constitutions des papes et les décrets des conciles, munément que les décrets des conciles , etles con

( elle clause est de droit et de style : El seront sup- slilutions des papes obligent par cela seul que la bulle

pliés le sultan de Constantinople , le dey d'Alger, qui les énonce et les intime aux fidèles, a été affichée

j'empereur de la Chine, de faire publier ces lois dus au Champ-de -Flore; et les tribunaux romains sont si

leurs élats respectifs ? Je suis bien aise d'appuyer ſermessur ce principe, qu'ils nebalancent pas à juger

ces principes sur une autorité qu'on ne récusera pas. loutes les causes qu'on leur défère de loules lespar

La nation française a souscrit à celle doctrine dans ties de l'univers, conformément aux lois qui n'auraient

les états-généraux de 1614 ; le clergé l'a professée à cu d'autre publication que celte afliche. La France

cette époque, personne n'en doute ; la noblesse y a adopleune autre jurisprudence, etles lois ecclésiasti

adhéré, on en convient encore ; et l'ordre du liers, ques n'y ont force qu'après avoir été publiées sur les

Tout en relusant ses sollicitations auprès du roi pour lieux. Mais quelles formes à observer avant que la loi

la promulgation du concile , selon les formes civiles, soil suffisamment intimée aux fidèles pour lier les

motive son avis sur celle raison qu'on ne saurait trop consciences ? Ici , nouveau partage . Suarez, dont l'au

mediler. « Ce n'est pas à nous, dii le président Miroii, lorité est grande dans celle malière , estimeque la

au nom de tout son ordre ; ce n'est pas à nous d'en- proclamation de la loi faite par le souverain dans sa

crer en connaissance de cause pour le sujet des con- capitale suffit pour ôler aux sujets l'excuse de l'igno

ciles ; nous contentant d'en apprendre la résolution rance . Mais dans les grands élåts , surtout si les par

de la bouche des pasteurs, auxquels nous adhérons ties li'en sont pas contiguës , comme les états de la

très-religieusemeni. Mais nous les supplions de con- naison d'Autriche , ce savant publicisle veut qu'on

sidérer qu'il est inoui que jamais on ait procédé promulgue la loi et dans la capitale et dans les pro

dans ce royaune à aucurie promulgation de concile,

(1) Mémoire sur la vie de J. A. de Thou . list. I. 1 ,

( 1 ) Discours pour le sacre de l'électeur de Cologne. p. 252,
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vinces. Au reste , nous sommes en état de prouver sciences, ils croient devoir promulguer et publier les

que l'autorité du concile de Trente est indépendante décrets suivants , etc. Suivent les décrets du concile

du parti que l'on prendra daus celle controverse , vu de Tronte . Ainsi parlent les conciles de Reims

que ce concilea éié publié à Paris par les assemblées d'Aix , de Bordeaux. Une pige ne sufrirait pas pour

du clergé, ci dans les métropoles par les conciles des recueillir lous les passages où ces conciles s'expri

provinces. ment ainsi : Conformément aux décrels du concile de

Nous avons vu loutes les instances réitérées du Trenle ; loris de son autorité ; appuyés sur le concile de

clergé pour obtenir la promulgation royale du concile Trente, nous voulons, etc. Après cela, j'avoue que je

de Trente ; el parce que je prévois l'objection , que ne comprends pas bien le système de quelques doc

supplier le roi de publier ce concile , ce n'est pas le leurs catholiques, dont je révère les lumières et les

publier d'autorité ecclésiastique , je me liâle d'y ré- principes , quand ils disent que les décrets du concile

pondre, et de dire que, las d'allendre la promulgation de Trente n'obligent pas pareux-mêmes, mais par l'air

civile , le clergé de France a procédé lui-même à la lorité de nos rois qui les ont insérés dans leurs ordon

publication des décrets du concile de Trente . Et ici nances, ou de nos conciles qui les ont publiés dans les

j'en appelle aux assemblées de 1614 , 1615 et 1625. provinces . Dans le premier cas, loule la discipline du

Le clergé déclare en 1614 que loule l'assemblée,sans concile de Trente lombe d'elle même au moment où

en exrepier un seul, a reconnu que loule l'église gallicane la puissance temporelle relire sa loi ; dans le seconu

psl obliyée d'embrasser la sainte doctrine du concile de cas, rien de plus incohérent que la doctrine des ad

Trente, commeaussi elle l'embrasse et l'honore, et en fait versaires. Quoi !pendant que ces conciles invoquent
publique profession , ajoutant que, sans sacrilége, sans le concile de Trente , en font comme un point d'appui

huérésie, impiélé el blasphème, nuln'en peut parler ui la à leur faiblesse, un centre d'où part toute la force de

proposer en d'autres termes. Fort bien, dira -t-on, voilà leurs décrets, on s'obstine à dire que ce sont eux qui

pour la doctrine : mais lisons la suite. On y dit qu'à donnent force à ces mêmes lois : c'est comme si l'on

l'exemple des anciens conciles, loujours indulgents en disait que les proclamations de nos préfets, qui expli .

faveur des coutumes diverses des autres églises, le quent et qui intiment à leurs administrés les ordon

saint concile étant reçu en ce qui regarde la foi, doni la nances royales, sont la source d'où émane l'autorité

conservation est plus chère au clergé que la rie ; pour ce des lois . Si l'onajoute que telle est la constitution de

qui regarde la police, il prétend et désire que la dite pu- l'Eglise catholique, où lontes les églises particulières

blication s'en jassı, el que le dit concile soil reçu en ce peuvent revoir, rejeler ou admciire les lois de l'E

royaume, et lesconstitutions d'icelui gardées et observers, glise universelle : je réponds que le clergé de France

sauf les droits du roi, etc. S'il y a quelque doule que et les conciles de sc . provinces connaissent la consti

ce lang : ge s'arrêle à un simple projet, et ne soit p s Tulion de l'Eglise ; qu'ils en ontune autre idée ; qu'ils

pour une publication ellective du concile de Trente. se déclarent les sujets et les exéculcurs des décrets

le moindre nuage disparait à qui lii le procès -verbal des conciles æcuméniques; el que l'on peut s'en rap

de l'assemblée de 1615, où il est dit que la compagnie porter à leur témoignage sur l'étendue de leurs droiti,

est entrée en consultation el délibéralion louchani la ré- elde la dépendance où ils sont de l'Eglise univer

ception du concile de Trenle, vu les très -humbles et très- selle .

inslanles supplications failes à leurs majestés par les Ajoutons encore l'autorité de tous les canonistes

assemblées précédentes, par les élats - généraux derniers; et lhéologiens français ou étrangers. On les trouve

en altendanı qu'il leur plaise d'y prendreune bonne ré- imanimes pour citer en matière de sacrements , de

solution , et donner bonne et favorable réponse ; vu la hiérarchicdans les pouvoirs ecclésiastiques, clc ., Ic

réponse de Henri- le-Grand aux cahiers à lui présentés concile deTrente, comme une autorité qui se sou .
par le clergé en 1602, qui ordonne que les décrets et con- lient par elle-même. Et puis il faut, à mon avis, en

stitutions du dil sacré concile seraient observés, et exhorte revenir à la remarijne judicieuse du président Miron ,

les prélais de son royaume de tenir la main à la dile approuvée par les étais-généraux de 1614 ct 1615 :

observation ;après une longueconférence, d'un commun et. La vraie publication des concilesest dans l'observance et

unanime consentement, les cardinaux , archerêques et pratique d'iceu.r. Or les décrets de discipline du
évêques, prélats el aulres ecclésiastiques, délibérant sur concile de Trenle sont observés en tout lieu , sans

la publicution du concile de Trente , oni unanimement ei excepter la France, hormis ceux qui dérogent

reconnu et déclaré, reconnaissent el déclarent qu'ils sont aux droits du roi, et aux niaxiines ou contumes du

obligés par leur devoir el conscience à recevoir, comme royaume.

de fuit ils ont reçu et reçoivent ledit concile, promeltant On peut dire que le concile de Trente a été reçu

de l'observer aulant qu'ils peuvent parleurs fonctions et dans les états de 1614, non seulement quant à la foi,

autorité spirituelle ei pastorale. Quoide plus clair pour mais encore quant à la discipline.

énoncer une réelle et acluclle acceptation ? Ce qui suit Dans l'assemblée générale de 1615, où nous venons de

ne l'est pas moins : el pour faire une plus ample , et voir que le clergé avoit si solennellement reçu le saint

plus solennelle, el plus particulière réception , sont d'avis concile de Trente, Ic 7 juillet, M. dc Harlay, coadju .

que les conciles provinciaux de toutes les provinces soient leur de Rouen , fii au roi, par ordre et en présence de

assemblés dans six mois, etc. On fera une plus ample l'assemblée, le 8 du mois suivant,une harangue dans
réception ; donc celle- ci est une vraie réception et pu- laquelle il annonça la réception qui venait d'élre faile

blication du concile. Aussi, à daler des assemblées de di concile, el en félicila le roi en ces termes : « Sire ,

1614 el 1615, le clergé de France change de langage, avant de linir , V. M. aura le contentement que le cler

el déclare que le concile de Trente est publié par gé lui prépare de la réception qu'il a faite du conicile

1 :autorité spirituelle des évêques. Lisez le procès-ver- de Trente . » Là , l'orateur admire plusieurs merveil

bal de l'assemblée de 1625. Tous ensemble ont résolu les : la première , c'est que la France ait pu arrêter le

que, devant que d'arrêter aucun article particulier, il est cours d'un concile général près de cinquante ans, et élie

préuluble de proposer et résoudre les quatre articles gé- si longtemps divisée sans schisme; la seconde' , cost

néreux , dont le premier est de procurerque le concile de qu'enfin sims contrariété , les élais conjointement out

Trenle soit publié au plus tól , de l'autorité royale , requis la publication du concile. Plus bas, il ajoute . Par ·

comme il esi déjà reçu depuis dix anspar la spiriluelle, la réception de ce concile , nous sommes les libéruleurs

c'est-à -dire par les assemblées de 1614 et de 1615. de la qui el conscience du ſer roi voire père, auquel

Meme langage dans les conciles provinciaux. Qu'on i'Eglise ouvrit les bras et les portes, à condition de pro

les lise avec aliention , on y verra qu'ils sollicitent le le concile fit maintenu etsolennellement reçu .

roi avec les élats-généraux réunis à Blois, et le clergé Que nous reste-t- il de plus après la réquisition des

de France assemblé à Meiun, de publier le sailit con- élats ?... Les étals assemblés ont conjointement requis

cile de Trente ; qu'en altendant celle ample el solen- que le concile de Trente fûl reçu ; les pasteurs de l'Eglise

nelle publication, pour la décharge de leurs con- en cette grande el présenie assemblée ont déclaré qu'ils

curer que
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recevaient le concile, cic . pu le dire dans : a harangnic ( 1 ) .

M. de llarlay n'était pas fou ; et il y aurait cu de la Si l'on objecte qu'il est bien violentde faire dire i

folic dans ces félicitations pompeuses adressées au M. de Farlay que les états généraux ont requis la

roi , d'un événement si récent , dont la fausselé élait publication du concile sans contrariété, pendant que

notoire. C'est lout comme si aujourd'hui un de nos la contrariété du liers est notoire , on peut répondre

prélats, dans une harangue faite au roi , en présence que le liers refusa de se joindre aux deux autres or
de son conseil, au lieu de louer ce religieux monarque dres dans cette demande , mais qu'il n'y lit aucune

de tant de biens que lui doit l'église gallicane, les lois opposition . Qu'on lise les divers avis des gouverne

allentatoires à la pureté de l'Evangile effacées de no- mients : les uns disent qu'on demande trop tard celle

tre code , les antiques églises fondées par les apolres réception , et qu'ils n'ont pas le temps de s'en occu

de notre France sortiesde leurs décombres, des prélats per, comme la Bretagne, Lyon, Orléans ; les autres ,

pleins de savoir et de piété placés sur les chaires aposto- comme le Dauphiné et la Provence , opinent pour la

ligues, pour consoler l'Eglise de ses malheurs ; si , réception, sans préjudice des libcriés de l'église et

dis-jc , au lieu de s'unir à la voix publique pour louer autorité du royaume. En un mot, il ſul sculementar
celle sagesse qui fait tous les jours de nouveaux pas rêté qu'il n'était pas à propos de toucher à celle allairc .

pour rendre à la religios son ancienne splendeur, l'o- Le clergé élant venu derechef inviser le tiers - éiai ,

rateur remerciait le roi d'avoir réintégré les pasteurs le président Miron répondit au nom du tiers , que la

dans leur qualité d'officiers publics dépositaires des compagnie ne pouvaii, quant à présent, recevoir le dit .
registres des baptêmes et des mariages, et de leur avoir concile. Au reste , que ce fait reste douteux ou qu'il

restitué plusieurs de leurs antiques prérogatives que passe pour certain , l'autorité du concile de Trenle n'en
son cour leur rend, et que sa main est forcée de re- souffre aucune atteinte. La publication du concile de

lenir; il y aurail dans ces discours un excès qu'on Trenle, nécessaire et suffisante pour lier la conscien
n'expliquerait guère que par lafolie de l'orateurqui ce, est prouvée par les assemblées de notre clergé, par

les lieni . La barangue de M. de Harlay serait au même les conciles de nos provinces ; et surtout, comme le

degré de folie et de fausseté. Aussi l'auteur des noul- disait Miron en parlant de ses décrets, la véritable pu

veaux Mémoires du clergé a bien senti l'impossibi- blication des conciles est dans la pratique et l'observance
lité de cette imposture : c'est pourquoi il soutient que d'iceux .

celle harangue est supposée, ouque du moins elle n'a TROISIÈME PROPOSITION . — Une église particulière n'a pas

jamais été prononcée ; et voici sa conjecture : « La le droit de rejeler en masse lout un corps de lois de

chambre ecclésiastique des états avait espéré de vain- discipline émane de l'Eglise universelle, sous prétexte

cre la résistance du liers ; cl dans cellc espérance, que plusieurs d'entre elles sont contraires à ses usages .
M. de llarlay avait préparé ce discours qui n'a pas été Le seul énoncé de celle proposition , où je recon

prononcé ,, et qu'on aura imprimé après samori. Tout nais dans les églises particulières le droit de mellre

cela est démenti par les monuments du temps. 1 ° M. à son acceptation des décrets des conciles loutes les

de llarlay n'était pas membre de la chambre ecclésia- exceptions qu'exige le maintien de ses coulumes an

stique des états de 161 * , et il aurait fallu en être pour ciennes , éloigne de moi jusqu'au moindre soupçon de
y faire des barangues ; 2 ° la composition de celle ha- vouloir infirmcr ici le troisième article de la déclara

rangue annonce l'oraleurduclergé, et non pas le dépu- lion du clergé de France, auquel je souscris d'esprit

té aux états généraux; 3° M. de Harlay était membre et de cæur, profondément convaincu comme je le suis
de l'assemblée du clergé lenue l'année suivante. Il a que les conciles, indulgents, comme le disait tout à

l'écllement prononcé, au nom du clergé ,devant le roi , l'heure le clergé de France , envers les coulumes di

la barangue qu'on lui aitribue. Cela est démontré par verses des nations chrétiennes, ne prétendent pas rent

les actes de celle assemblée , dont le procès- verbal verser les bornes anciennes, cl ôler aux églises porti
s'exprime ainsi : « Le 8 d'août du malin , président M. culières leurs coulumes approuvées par l'Eglise upi

le cardinal de la Rochefoucauld , ... il a été résolu que verselle. La présomplion que font en pareil cas ees

cel après-dinée, la compagnie se rendra au Louvre, mêmes églises, de l'iniention favorable de l'Eglise uni

Lant pour assister à la harangue que mon dit seigneur verselle pour ne pas presser l'exécution deses lois ,

archevêque d'Augustopolis doit faire au roi, que pour repose sur celle raison solide qu'en apportent les ca
pösser el signer le contrat... nonistes : Le royaume de l'Eglise n'est pas , comme

« Du dit jour 8 de relevée, mes dits seigneurs s'étant celui des rois de la terre, borné par les lacs et les ri

rendus au Louvre, la barangue y fut faile avec grands vières, et par les possessions des peuples voisins : l'E

applaudissement el contentement de la compagnie...) glise étend ses lois à tous les lieux que le soleil éclaire

La haranguc telle qu'elle est imprimée a été insérée de sa lumière. Cela posé, il lui est impossible de mo

à la suile des actes de l'assemblée; son authenticité dérer sa discipline dans un lempérament compatible

est donc incontestable . avec les coutumes de tant de nations différentes. C'est

Voici sur quel fondement M. de Harlay a pu dire pourquoi, loin de vouloir étendre sur tous les peuples

que les elals-généraus avaient résolu la publication le niveau d'une discipline uniforme, elle estime que

du concile de Trente nonobstant la résistance du colle agréable variété de rilcs el de coutumes relève

tiers, mentionnée dans toutes nos histoires. D'après aux yeux de l'époux la beauté de l'épouse. La foi,

la constilution d'alors, l'ordre du tiers n'avait qu'un disent les Pères, est une, comnie la lunique sans cou

voluin dans l'assemblée des étals, composée des trois lure de Jésus-Christ ; mais la disciplinc cst variée de

ordres , et M. de llarlay a pu croireque le consenle- différentes couleurs , comme la robe de Joseph ; et

ment prononcédu clergé etde la noblesse formait une par - là l'Eglise possède à la fois la force qui vient

majoritéde suffrages quiemportait la décisionmalgré de l'unité,etla beauté quinaitdela variété .Que l'on

le silence du tiers. Celle conjecture approche de la dise que les églises particulières ne reçoivent pas les

certitude , quand on lit les actes de celle assemblée. décreis des conciles æcuméniques parce qu'elles pré

Il y est dit,à l'occasion d'un point où le tiers n'était sument que leur intention n'esi pas d'abroger les usa -

point d'accord avec les deux autres : Quand le liers ges divers de ces églises approuvés de l'Eglise univer

s'aheurleruit à son premier article, les deux autres cham- selle : à la bonne heure, celle présomption est raison

bres élanı d'accord sur la réjection d'iceiui, on ne peul nable. Mais de prétendrequ'une église puisse arbitrai

pas préiendre que les états sont en différend : les deux rement, et sans aucune distinction, se soustraireaux

odres emportent le tiers ( 1 ) . lois des conciles æcuméniques et à la réformedes abus,

Ajoutezque la même assemblée dans laquelle parle et rejeter en masse toute la discipline qu'ils établis -

M. de Harlay, dit que la publication du concile a été sent, n'est-ce pas là rompre lous les liens de la subor

requise par les états -généraux; donc M. de llarlay a dination , et consacrer l'anarchie en principe ? Et qua

( 1 ) Proces verbal des États-généraux de 1614, p . 214 , ( 1 ) Procès -verbaux, 7 juillola
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serait le gouvernement de l'Eglise dans ce sysième , très -grièvement, et sans encourir , vous et votre

sinon une confédération de nations et d'églises qui ne royaume, la note d'un schisme évident, el vous divi

reconnaissent plus de centre d'unité , ni de cheſ qui ser et séparer de l'Eglise romaine ( 1 ) .

oblige par ses lois lous les membres de la société ? " Les autres royaumes l'ont reçu, el ce royaume

Personne ne connait mieux le sens de nos liberiés que qui , par-dessus tous les aulres, a le titre de très

le clergé de France , qui en est le gardien et le pro- chrétien , est à le recevoir .... Je dirai y avoir appa

priétaire. Or on l'a vu constamment tenir ce juste rence que cela soit cause des grandes calamités qui

milieu, écarter avec respect tous les décrets du concile l'affligent. Pour éviter le schisme, pour rejeler le fait

de Trente contraires à nos usages et à la jalouse déli
de l'accusation qui pèse sur nous, elc . (2) .

calesse de nos souverains sur l'indépendance de leur « Toule la terre a reçu ce concile... Nous rendrons.

couronne , et saufces exceptions nécessaires, accepter
nous ennemis de Juda et de Benjamin ? empêche

avec une profonde soumission toute la sainte réfor- rons-nous , comme les infidèles , la réédification de

me de ce concile. Douze fois le clergé de France est notre temple ? ... Ce serait ajouter le binaire, nombre

revenu à la charge, pour demander la publication du de confusion , à l'unité de l'Eglise , diviser la robe

concile de Trente ; el autant de fois il a professé ce sans couture de Jésus -Christ, voir roinpre par le mi

principe . qu'une église particulière, en s'obstinant à lieu le voile du teinple » (3) . Voilà ce qu'a toujours

rejeter en masse un corps de lois de discipline reçu peusé le clergé de Frarice, de ce droit qu'on lui

dans loutes les églises, sous prétexte que plusieurs
attribue de rejeter en masse la discipline ordon .

d'entre elles sont en opposition avec ses maximes , se
née par les conciles ecuméniques. L'exercice d'un

constilue par là dans un état de schisme, el lève l'é
semblable droit lui semblait un acte de révolte , un

lendard de la révolte contre l'Eglise universelle. crime de schisme, une séparation de l'Eglise univer

« Le clergé vous supplie très-humblement que les
selle .

staluls du saint concile soient publiés généralement En terminant , je ne crois pas blesser la charité et

dans volre royaume ; il pleure et lamenle sur le mau former un soupçon téméraire , si je dis que la ré.

vais conseil de ceux qui vous en ont diverti jusqu'ici. sistance insurmontable de nos parlements à la récep

Car jamais nc fut trop vérifié que royaume se dépar lion du concile de Trente tenait à des motifs plus

tit ou refusât les constitutions de l'Eglise catholique, humains que le zèle pour les droits du roi et le

qui ne fût schismatique ( 1 ) . maintien des coutumes du royaume. Le clergé offrait

< Le concile de Trente est reçu par tous les rois et d'excepler ces dispositions dans les édits de publica -

potentals chrétiens, el ne reste que ce royaume qui tion , et le pape consentait à celle exception . Richard

en a différé jusqu'ici la publication ; tellement que, Simon pense que la véritable raison qui lenail au

sous couleur de quelques articles concernant la liber- cour des parlements, c'est que le concile détruisait

lé de l'église gallicane , qui peuvent être lempérés les appels comine d'abus, et ôlait à ces cours souve

par N. S. P. le pape , demeure à votre royaume une raines leur influence dans les jugements et les ma

marque el reproche par les autres nations de crime lières ecclésiastiques (4) . Ajoulez encore ce que dit

de schisme (2) . M. de Taix (26 juin 1579) : Le concile eûl élé publié

« Nous vous supplions nous laisser user de celle en France, s'il n'avail pas cassé el annulé les indulis

médecine (la discipline du concile de Trente );... nous des membres du parlement de Paris, pourvu loulefuis

la désirons el la demandons, et jacoil qu'elle soil um que le pape, selon l'ancienne coulume , en eûl requis le

peu amère, nous avons jà le gobelet en main, el roi par un cardinal légat envoyé pour cel effic. L'up;O.

sommes prèls à la prendre... Mais bien dirai - je que
sition de la cour venait de la peur qu'inspirail lo

nous ne sommes guère éloignés de la note de schisme,
parli prolestanil. Peut- être ; el celle cause , qu'on aia

refusant el ne voulant recevoir ce que presque toul pas couture d'alléguer, n'agissail que trop ellicace

le reste de la chrétienté a reçu pour loi divine (3) . nient sous le règne de Henri NI. La cour trouvait

« Celle compagnie vous a plusieurs fois remontré
son profil dans la distribution profine des bénéfices,

que vous ne pouvez différer plus longtemps la récep- devenus le patrimoine des familles.

lion du saint concile de Trente , sans offenser Dieu

( 1 ) Remonlr. de Nic . l'Angelier, évêque de Saint

Brieux: 19 novembre 1385. Legentil, lume 5.

( 2) Remonir. de C. d'Angennes, érêque du Mans.
(1) Remontr. d'Arnaud de Pontac , évêque de Bazas . 24 janvier el 18 mai 1596.- de Fruiçois de lu Guesle,

3 juillet 1579. Legentil, lome 5. archevêque de Tours . 28 septembre 1598. Ibid .

(2) Remonır. d'Arnand de Beaune, archevêque de (3 ) Remonır. de Jér.de Viliars , archevêquede Vienne.

Bourges. 17 juiHet 1582. Ibid . 5 décembre 1605. — d'André Frémiol, archevêque de

(3) Remonir.deClaude d'Angennes, évêque de Noyon . Bourges . 1608 .

14 octobre 1385. Ibid. (4) Leltre 28, tome 1 , pag. 242 .

-
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SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES PROTESTANTS PECVENT JUSTIFIER LEUR REFUS DE

COMPARAITRE AU CONCILE DE TRENTE , ET D'EN ADOPTEK LES DÉCISIONS .

Les protestants d'Allemagne avaient, couluine de ne peut justifier leur contumace ; car le concile de

faire appel à un concile général qu'ils étaient loin de Trente élait général , légitime, el tout chrétien lui de

désirer sincèrement : leur but , c'était de gagner du vait obéissance. Car enfin , que lui manquait- il ? Il

icmps el d'enraciner leurs pernicieuses doctrines . avait été annoncé dans tout le monde chrétien , il l'a

Lorsqu'en effet ce concile, convoqué surlout à cause vail élé par celui que le droit el un usage constant

d'eux , et pour leur ôler lout prélexte de ne pas com- avaient investi du pouroir de convoquer les conciles,

paraître, fut assemblé malgré mille obstacles , les pro- par le souverain pontiſe romain , qui, comme succes

testants firent défaut , méprisant les invitations réi- seur de saint Pierre, a reçu de Jésus -Christ la mise

lérées que leur adressèrent et le souverain pontile sion de remplir auprès de son troupeau sur la terre

et le synode, les ordres formels de l'empereur, ct les l'office de pasteur suprêrne, avec le droit de lier et

promesses qu'eux-mêmes avaient données à Charles- de délier , avec les cleſs, emblème significatiſ de su

Quint, à la diète d'Augsbourg , d'assister au concile puissance. Jamais l'Eglise n'a autrement procédé ,

el de se soumellre à ses décrets. Ils firent défaut , ainsi que nous l'avons démontré en traitant celle

Jis je : car si Maurice , qui devait à l'empereur son question : Qui a le droit de convoquer les conciles gé

duché de Saxe, si quelques autres princes envoyèrent néraux ? Et si les novaleurs allribuent ce droit à l'em

des délégués , les fails ont par la suite révélé que pereur, prétention que nous avons réſulée, on répon

leur intention n'était pas de s'éclairer , mais bien de dra que le concile de Trenle a élé convoqué el con

protester, de réclamer , de masquer leurs préparatifs linué par la volonté souveraine des empereurs .

de révolie . C'est donc une question de baule impor- On y appela lous ceux qui doivent y assister avec

ence, que celle de savoir s'ils avaient droit de se re- droit de suffrage , c'est- à -dire tous les évêques du

fuser à comparaitre devant le concile et de lui obéir . !nonde chrétien, eux que saint Paul avertit de veiller

Je déclare formellement ci en toute vérité que rien avec autorité sur le troupeau lout entier, eux que le

Conc . DE TRENTE . I.

(Seize. )
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Saint- Esprit a chargés, comme chefs , de gouverner ver à cet égard la discussion dans le concile convo

l'Eglise. C'est ce que nous avons décidé el prouvé ail- qué par l'empereur, avant que le pape lui-même en

leurs , en traitantde la question : Qui doit être appelé eût donné l'ordre . Au concile de Rome, sous Sym

àfaire partie d'un concile général ? maque, tous les évêques s'accordèrent à reconnaître

Que si les protestants prétendent que l'on devait que nul autre que le souverain pontife n'avait le droit

aussi les y convoquer, ils l'ont été surabondamment de convoquer l'assemblée , malgré l'accusation dont

par lant de leltres, tant de légals qui leur ont été en- il était l'objet. Enfin , les incriminations des proles

voyés avec des sauſ-conduits qui meltaient leur li- lants étaient connues dans tout l'univers. Les cla

berlé sous la garantie de la bonne foi publique , et meurs de leurs prédicants, les libelles diffamatoires

dont les termes avaient été prescrits par eux -mêmes. les avaient assez répandues . Ce ne fut pas seulement

• Quant au suffrage dérisoire qu'ils réclamaient pour le souverain pontife , ce fut l'assemblée de l'Eglise

Jeurs docteurs, de quel droit se l'aliribuaient-ils ? Ja- universelle qui eut à prononcer sur ces imputations ,

mais ni curés, ni simples docleurs, n'en ont joui . Est- el cela dans la plus entière liberté.

cc que celle objection n'eût pas été une arme pour Je dis en pleine liberté : car il est de toute fausselé de

les hérétiques condamnés dans les premiers conciles dire que le concile en ait été privé . Qu'on lise l'histoire

de l'Eglise ? Allaque -t-on pour cela la légitimité de du concile de Trenle écrite avec autant de bonne foi

ces conciles ? Le droit divin , la coulume , les décrels que d'érudition par Pallavicini, parlout on trouvera des

de nos Pères, ont établi qu'un concile serait composé preuves de l'indépendance avec laquelle les Pères de

d'évêques qui tous auraient droit de suffrage. Avail- l'assemblée exposèrent leur opinion , disculèrent leurs

on donc à célébrer un concile nouveau et sans exem
sentiments et donnèrent leurs suffrages , sans aucun

ple dans l'Eglise ? Qu'est -ce donc que cette préten- égard pour la cour de Rome, ni pour les prérogati

tion, sinon l'anéantissement de la forme de tous les . ves des souverains pontifcs. Paul III permit au con

conciles ? cile de réformer les tribunaux et la cour même de

Mais, disent les protestants , le concile ne pouvait Rome, et d'ordonner tout ce qu'ils jugeraient êlre

être présidé par le pape, prévenu lui-même d'avoir dans l'intérêt général de l'Eglise. Il n'y eut cerles

corrompu l'Eglise : on ne peut en même tenips s'as- pas un seul dogme, pas un seul règlement discipli

seoir sur le siége du juge et sur le banc de l'accusé . naire établi en faveur des souverains pontifes. En

Arrêlons-nous un moment . C'est là ce qu'aurait pu veut-on un exemple ? Les neuf dixièmes des Pères

dire Arius, en voyani , au concile de Nicée , siéger parmi s'accordaient à reconnaitre la supériorité du pape sur

ses juges, Alexandre, évêque d'Alexandrie, son anta- le concile ; mais sur les réclamations de quelques

goniste en matière de fui . C'est là ce qu'aurait pu dire Français, soutenus par un'pelit nombre de leurs par

Nestorius contre le concile d'Eplièse , présidé par son tisans, le souverain pontife n'insista pas pour faire

adversaire déclaré, saint -Cyrille. C'est là ce qu'auraient confirmer celle décision . La ville même où se lint le

pu dire , par la même raison , Eulychès el Dioscore, concile dépendait de l'empereur et non du pape , et

contre le concile de Chalcédoine, présidé par Léon le
les orateurs de toutes les nations orthodoxes lurent

en la personne de ses légals, puisque toute la discus- admis à faire entendre loules les propositions et les

sjon se passait entre Léon l' el Dioscore. Est-ce que objections qu'ils jugèrent convenables.

ce n'est pas là une objection dont pourraient s'empa- Celle liberté même et celle affuence d'envoyés de

rer contre les conciles tenus dans les siècles les plus lant de nations diverses firent naitre des contesta

reculés par les papes en personne ou par leurs lé- lions assez fréquentes ; d'accord sur les dogmes de la

gals , tous les héréliques qui y furent condamnés, ſoi, on ne l'élait pas sur les droits de préséance ,

puisque tous accusèrent de corruption et l'Eglise et les titres, sur les réformes disciplinaires elles -mêmes,

ses prélats ? Conclura-t-on dc là qu'il n'y a pas eu un dans lesquelles les princes croyaient voir une alleinle

seul concile légitime ? Faut- il pour cela ravir au sou- portée à leurs droits et à leurs prérogatives. Exiger

verain pontife des droits qu'il possède , dont les titres qu'une si nombreuse assemblée, convoquée de lous

sont dans les saintes Ecritures, ct que la coutume de les points de la terre, le donnât l'exemple d'aucune

tant de siècles a sanctionnés ? Il est faux d'ailleurs de dissidence, c'est sorlir de ce monde, el vouloir assis

dire qu'il s'agissait de la cause privée du pape : c'é- ler à un concile lenu par des anges. Si quelqu'un

tait l'intérêt général de la foi , de la religion , de l'E- s'appuie sur ces discordes passagères , fruit de la

glise, que l'on avail à discuter. Quant à la maxime pleine liberté que l'on avait de lout dire, de tout pro

qu'ils allèguent, que nul ne peut être juge el partie poser, et déprécie le concile pour ce motif , il falit

lout ensemble , elle n'est applicable qu'aux particu- aussi qu'il rejelle les premiers conciles oecuméniques

Jiers et non aux souverains ; tant qu'une déclaration de l'Eglise ; car lout homme un peu érudil sait que le

spéciale et un jugement légal ne leur ont pas ravi leur concile de Trente ne fut pas témoin de la sixième par

puissance, ceux - ci ne cessent pas d'être juges par tie des violentes discordes qui troublèrent ceux d'E .

cela seul que l'on est en litige avec eux : de là vient plièse et de Chalcédoine : ces discussions mêmes sont

que l'on en appelle quelquefois du souverain mal in- un argument en faveur de la liberté dont on jouis

furmé au même souverain mieux informé. Lorsque sait dans ce synode.

Sixte WIl fut accusé d'un crime, personne n'osa soili Mais disent les pro :estants, on ne devail baser les

sur
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décisions que sur l'Ecriture sainte et non sur la tra- l'erreur, car la discussion sur les obligations légales,

dition et les canons, et l'on ne devait pas les rendre à soulevée à Antioche , ne fut fixée par eux qu'au con

la pluralité des voix . Je réponds que le concile, avant de cile de Jérusalem .

passer outre, commença par définir quelles Ecritures Et d'ailleurs, Trente, celle ville si commerçante ,

devaient être regardées comme contenant la parole rendez- vous de lant de peuples , est une ville d'Alle

de Dien , et les prit pour source de ses conclusions magne, soumise aux lois allemandes , faisant partie

dogmatiques. Demander que l'on répudiat les tradi- du Tyrol , province allemande. Aurait-on donc voulu

tions venues de Dieu, des apôtres et de l'Eglise, que le concile fal convoqué à Wurtemberg , sous la

niême les plus anciennes, c'est demander une chose présidence de Lulher ? C'eût été absolument comme

souverainement injuste , impie et contraire aux sain- si les ariens avaient exigé que le synode s'assemblåt

tes Ecritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, à Alexandrie, en prenant pour président Arius lui

où se trouve inscrit formellement le précepte de gar- même. Saint Cyprien veut que les procès entre par

der les traditions. Quoi ! nous rejelterions l'antiquité liculiers se lerminent où ils ont commencé, mais

tout entière, les conciles , les saints Pères, la parole il ne confond point avec eux les discussions pu

même si divine de notre souverain Mafire ! Que les bliques où la foi et l'Eglise entière sont intéres

sectaires , si pleins de mépris pour les saints oracles, sées .

apprennent quelles sont les dispositions du droit civil L'on accuserait en vain le concile d'avoir été com

à cet égard, dispositions consacrées par un édit de l'em- posé d'ignorants et de n'avoir fait qu'effleurer la dis

pereur. « C'est outrager le saint concile que de venir pu- cussion , sans peser mûrement le pour et le contre.

bliquement remeltre en question des malières ju- Ces hommes, c'était l'élite des nations orthodoxes ,

Igées, el discuter de nouveau sur des points sagement des hommes fameux dans le monde entier par leur

( arrêtés (1 ). Il est constant que les conciles oecumé- science, leur érudition , leur sagesse , leur sagacité.

niques firent un usage fréquent des traditions, et, dans Les raisons pour el contre ſurent examinées et pe

le septième concile général, on décréia que l'on s'ap- sées avec le plus grand soin et l'allention la plus

puierait même sur les traditions non écrites. Il faut scrupuleuse. Ce fut au point que pour ajouter, cr ,

en dire autant des saints canons . Quel motif aurions- mellre un mot l'un pour l'autre ou le changer , il fal

nous de répudier les respectables décisions des saints lut souvent de longues délibérations. En vain en

Pères?
core dirail-on que les décisions n'étaient pas conie

La prétention d'empêcher de voler à la pluralité formes à la parole de Dicu : c'est une assertion gra

Jes voix non seulementest contraire aux coutumes Luite et sans aucun fondement . Quels sont donc les

de nos ancêtres, à celles de toute l'antiquité, à celles points en opposition à la parole de Dieu ? Est-ce que

de lous les conciles, mais encore elle est directement tous les hérétiques précédemment condamnés ne

opposée au buit que se proposent les synodes. Ce pourraient pas élever la même prétention , ou plutôt

but est de terminer les discussions ; comment l'at- formuler la même absurdité ? Nul dogme n'y fut fixé ,

teindre , si la majorité des suffrages ne doit pas l'em sans avoir été révélé par la parole de Dieu , sans l'as

porter ? Si l'on ne recucille pas les opinions pour sistance du Saint-Esprit, qui , lidèle aux promesses

donner gain de cause à la majorité , comment qu'il a failes dans l'Evangile à son Eglise, lui prodi

saura - t -on l'avis du concile , dans une discussion où guesesinspirations et lui enseigne toute vérité.Les prc

des deux cô : és l'on invoque le témoignage des sain- leslants, trois fois invités, notamment dans les sessions

tes Ecritures ? treizième, quinzième et dix-huitième , à se rendre enfin

Mais, dit- on , il fallait convoquer le concile en Al- au concile, ayant pour garantie la foi publique, auraient

lemagne, et, conformément au conseil de saint Cy- dû venir alléguer les témoignages des saintes Ecritu

prien , juger le procès où il était né . J'entends. Eh ! res, si elles en contiennent en leur faveur. Pourquoi

quelle est donc celle voix étrangère à loule l'anti s'enfuirent- ils devant le jour ? pourquoi les délégués

quité, qui vient nous dire : Nos pères élaient dans arrivés à Trenle avant la guerre d'Afrique ne produi

l'erreur ; les premiers conciles de l'Eglise catholique sirent- ils pas ces lestes de l'Ecriture sainte ? pour

élaient dans l'erreur ? L'arianisine preud naissance à quoi s'en tinrent- ils à des reproches et à des réclama

Alexandrie, en Egypte : pourquoi donc est-il con- lions ? Non , non, ce r'est pas là ce qui révèle une

damné à Nicée, en Bithynie ? Le vestorianisme est âme avide de la vérité , c'est le propre d'un esprit

sorti de Constantinople : pourquoi donc a - l -il été qui la redoute, d'un esprit lurbulent, obstiné dans ses

frappé à Ephèse ? Eutychès dogmatise en Europe : funestes préventions.

pourquoi l'anathématise-l-on en Asie ? Le donalisme On nous dira peut-être que le concile de Trenie

infecie l'Afrique : pourquoi Melchias va-t-il chercher n'a pas même élé reçu dans tous les royaumes ni dans

à Rome le contre -poison ? La Thrace est le théâtre loules les provinces catholiques , comme en France ,

des premières fureurs des iconoclasles : pourquoi les en Suisse, etc. , el qu'ainsi on ne peut reprocher aux

avoir foudroyés de Rome et de Nicée, et non pas sur calvinistes ni aux luthériens de n'avoir rien de com

le lieu même ? Les apôtres eux -mêmes ont élé dans mun avec lui . Je réponds que, pour tout ce qui con

cerne la doctrine et les dogmes de foi, le concile de

( 1 ) Leg. Nenio, k , C. de Sumuna Trinil. el Fid . eathol. Trente a été reçu par tous les catholiques de l'uni
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vers, et c'est précisément le point où il est en désac- " s'engagea par serment envers Clément VIII à faire

cord avec les protestants. Puis , même pour ce qui i lous ses efforts pour introduire ce concile dans ses

concernait les nouveaus staluts disciplinaires , il fut « Etats . Ce grand prince, alors vainqueur de la Li

admis dans la plupart des pays catholiques . Si le lé- gue, n'eûl certainement pas pris un pareil engage

fislateur l'exigeait absolument , il faudrait bien que ( ment, s'il avait vu dans les dispositions du concile

Tout le monde l'admit ct l'observâl, à moins de cir- « de l'injustice ou du danger. , Plus loin il dit que

constances graves et exceptionnelles ; car les sujets le cardinal d'Ossat, ministre de Henri IV , écrivail au

li'ont pas le droit de se soustraire ou de se soumellre roi que le concile de Trenle n'avait pour adversaires

à la loi selon qu'il leur plaft ou non de le faire. Mais en France que deux espèces de gens : ceux qui, per

notre bonne mère , la sainte Eglise , juge quelquefois sévérant dans l'hérésic , repoussaient lous les conci

utile d'avoir égard à la faiblesse de ses enfants , de les, et ceux qui ne pouvaient souffrir qu'on leur fer

pour que le remède ne devienne un poison , par suite mât l'accès à des charges sacerdotales incompatibles

de la faiblesse de l'estomac de celui qui le prend el de leur nalure avec les abus proscrits par le concile ;

qui ne peut digérer une nourrilure plus substantielle . qu'au reste, il n'y voyait rien de contraire à l'autorité

La France envoya successivement au concile, avec royale ; qu'en bien des points il était favorable à l'E

de cardinal de Lorraine et les oratcurs du roi , vingl- glise gallicane ; qu'il ne lui étail défavorable en au

six prélals, el lous ceux qui assistèrent à la cloure cun ; « à moins, disail- il , que la simonie , la corrup

du concile le contre-signèrent. Jamais un catholique ition, les vices de tout genre , ne rentrent dans le

français si'a élevé le moindre doule sur une solution « domaine des priviléges de l'Eglise gallicane. » Le

dogmatique du concile de Trente. Mais quand il ſut cardinal du Perron , Richelieu , élaient du même sen

question d'en faire recevoir les nouvelles dispositions timent, el pressaient dans les parlements l'accepta .

disciplinaires, pour les rendre universellement obli- lion du concile de Trenle.

galoires , Catherine de Médicis , mère et lutrice de Mais admellons encore que des décrets disciplinai

Charles IX , ne voulut pas s'y prêter , soit qu'elle re- res du concile aicnt paru trop sévères à des esprits

doutåt les hugnenols, ou ne vouldt pas les irriter, soit faibles ; quel parli en tireront les proles lants , sinon

à cause de la prohibition portée dans le concile , de de se fermer la bouche à eux -mêmes et de perdre le

livrer en commendes les sacerdoces des réguliers , lexte de leurs plaintes réitérécs au sujet du relâche

abus dont le roi profilait pour s'allacher des person- ment de la discipline et de la corruption qui en était

nages importants, dont ilavait besoin pour faire face la suite ? Ce n'est pas qu'ils soient pour eux -mêmes

aux huguenots ; ce fut à cause de cette décision que grands partisans d'une discipline rigoureuse; mais uni

le chancelier de l'Ilôpital oso bien dire au nonce du quement pour avoir un reproche à adresser aux Ca

pape que le cardinal de Lorraine voulait faire jeuner Tholiques. Du resle, nous le répélons , il n'y eut pas

les autres, après s'être bien bourré lc venire. Du dans lout l'univers un seul catholique 'qui ne reçûl

Ferrier, envoyé de la France auprès du concile, se avec la plus profonde vénération la doctrine dogma

plaignail aussi qu'on eût décrété dans la vingt- qua- tique consacrée par le concile de Treute. Pourquoi les

triènie session que les causes des évêques seraient dissidents ne suivirent-ils pas la même voie? comment

poriées à Rome, décision contraire , selon lui , aux pourraient-ils justifier cellc rébellion ?

prérogatives de la France, de retenir toutes les cau- Ils ne peuvent alléguer que le concile se soil gardé

ses dans le royaume. Il n'en est pas moins certain de traiter les matières qu'il importail de disculer, ou

que le concile jouissait en France d'une grande vé- celles qui avaient été discutées avec eux. Car , sui

nération . A cet effet, on peut surtout consulter Sforza vant en cela les anciennes coulumes, les membres du

Pallavicini, sans contredit le premier des écrivains de concile commencèrent par donner une profession de

r Histoire du concile de Trente. Au liv. XXIV, chap. foi dans laquelle ils prirent pour base et pour fonde

10 , n . 15 , il dit : ment de leurs acles à venir les saintes Ecrilures. A

C'est un point inuubitable pour moi que tout l'exemple de l'antiquité la plus reculée , ils énuméré

« l'univers catholique, que la France surtout a corçu rent l'un après l'antre les livres de l'Ancien Testa

r la plus grande estime pour le concile de Trenle . Les ment et ceux du Nouveau : pour couper court même

1 décrets qui tenaient à la doctrine furent regardés aux disputes de mots, à cause des variantes, on ap

i comme saints et inviolables par tous les catholi prouva la traduetion du grec el de l'hébreu de puis

i ques ; ensuite, bien qu'il s'élevât quelques difficul- longlemps el partout en usage. Puis on passa au pé

( lés relativement à des points disciplinaires, parce ché originel el aux misères de noire nature corrom

i que des membres du conseil et du parlement les pue, on établie sur ce point l'ortliodoxie . Pour tout ce

s trouvaient incompatibles avec les priviléges du roi quiavait rapport à la nature , aux causes, aux eſleis

1 et les libertés de l'Eglise gallicane , néanmoins les de la justification , on mit en relief la doctrinc divi

1 évêques s'y conformerent de tout leur pouvoir dans nie , à la confusion des hérésiarques anciens et mo

les synodes provinciaux qu'ils convoquèrent, et par dernes.

( ceite iwilation du grand concile , l'Eglise gallicane Puis on Iraita des sacrements en général et de cha

e se trouva heureusement réformée . Longienips après cun en particulier , les classant avec ordre, les dille

e le concile terminé, llenri le Grand, roi de France, renciant , selon les traditions chrétiennes et les in
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spirations divines. On fit ressortir l'institution , les ca- inspiration de Dicu , que celle proscription lancée cone

racières, la forme, la verlu , l'efficace de ces saints Ire le scandaleux cumul des bénéfices. Ce lui un frein

mystères , de ces onclions célestes. La doctrine sur mis à l'avarice, un moyen de forcer les pasteurs à

le saint sacrilice de la messe , sur la communion sous résider parmi leurs ouailles . L'on rétablit l'usage des

les deux espèces et celle des enfants, devint l'objet conciles provinciaux à des époques fixées ; l'on bâta

d'une discussion consciencieuse et de définitions or- l'activité et l'on réprima l'avarice des visiteurs ; l'on

thodoxes : ensuite on fixa les dogmes salutaires des autorisa l'érection de nouvelles paroisses, lorsqu'elle

indulgences, du purgatoire , du culte el de l'invoca- serait exigée par l'intérêt du salut des peuples, mal

tion des saints, des images et des reliques. Tous ces gré l'opposition du rceteur de l'Eglise métropolitaine.

points furent disculés en suivant à la lettre et reli- Les prêtres reçurent des règles de conduite el d'en

gieusement la parole de Dieu , cl cela avec lant de sa- seignement,'et pour que ceux qui se destinent au service

gesse et de lucidité, qu'il était évident pour lout de Dieu comme ses ministres fussent à mêine, dès

homme sage que les décisions étaient dictées par le leurs premières années, de puiser à la source des ver

Saint-Esprit lui-même , descendu, selon la divine tus et de la science , on recommanda aux évêques les

promesse, pour enseigner la vérité. séminaires où s'en conservaient les germes, ct qui

On ne se contenta' pas de démontrer , Dieu aidant, assuraient à l'Eglise des fruits si brillants et une si

les dogmes de la foi chrétienne et la religion du culte ample moisson .

divin , on songea à réformer les abus , on proscrivit Quc pouvez-vous donc réclamer encore , vous qui

toutes les superstitions, lons les lionteux trafics, tous refusez d'obéir à cette sainte et souveraine assemblée

les actes ;irrévérencieux. Le saint sacrifice de la de l'Eglise tout entière ? Que l'on prescrivit des bor

messe ne dut plus être célébré que dans les licux nes aux censurcs ecclésiastiques et surtout aux ex

consacrés à Dieu , el non dans les maisons profanes, communications ? on l'a fait ; que les jugements s'in -

chez de simples particuliers ; on en fixa les rites , on slruisissent au lieu où la discussion avait pris nais

le dégagea de cérémonies mystéricuses et coupables. sance ? c'est ce qui est arrivé ; quc le clergé Las

La maison du Seigneur ne fut plus troublée par des réformé; qu'on abolit le concubinage, les gains illi

chants eſféminés, des conversations particulières, des ciles , le commerce , le trafic , les scandales que vous

ventes el achats scandaleux. On abolil des empêche- lui reprochez ? ces abus ont éié détruils ; que l'on

ments au mariage qui n'aboutissaient qu'au scandale ; décidât les questions de controverse nouvelleinent

on décréia l'annulation des mariages clandestins, et élevées ? c'est ce qu'on a fait après n.ůre délibér:

par celle salutaire innovation on ferma l'accès à de lion, avec tout le soin désirablo el la bonne foi la

plus incontestable : ct quels sont les auteurs de celle

Combien d'autres décisions furent rendues en vue décision ? tout ce que l'Allemagne, l'Italic, la France ,

du rétablissement de la discipline ! Les cmplois eccle- l'Espagne, la llongrie, la Bohême , l'Angleterre, l'Ir

siastiques cessèrent d'être la proie d'hommes avares lande , le Portugal, la Pologne, la Suède , la Belgique,

et ambiticux : on leur substilua des hommes probes, la Moravie, l'Illyrie et la Grèce ont de plus illustre ;

vertueux et savants, des pasteurs plus jaloux de l'in- ce sont des cardinaux , des patriarches, des archevė

térêt de leurs ouailles chéries, que de leur autorité ques , des évêques , des orateurs, des abbés, des gé

sur elles, et pour qu'elles eussent de plus fréquentes néraux d'ordres , des procurenrs , des théologiens ,

occasions de sc nourrir du pain salutaire de la pa- des jurisconsultes, des docleurs fameux par l'étendue

role de Dieu, on obligea les évêques et ceux ayant de leur science, par la pénétration de leur esprit , par

charge d'âmes, à garder strictement la résidence , à la ſerveur de leur piété , par la pureté de lenr vie ,

veiller assidûment sur leur troupeau , au milicu du- ainsi que par leur expérience consommée.

quel ils devaient toujours être présents. Pouvait -on Que demandez - vous donc encore ? Celui qui a con

rien décider de plus salutairc, de plus équitable, de voqué le concile, qui l'a présidé par ses légals , c'est

plus conforme aux devoirs des pasteurs , de plus pro- celui que la sainte Ecriture, l'usage , Ics coulumes du

pre à garantir la sécurité, l'intégrité , le salut du nos pères ont investi du droit de le convoquer el de

troupeau ? le présider.On a appelé à ce concilc , de tous les pays

On restreignit des priviléges abusifs , à l'aide des- du monde chrétien , ceux que le Saint- Esprit a ét:

quels s'introduisait la corruption dans les meurs et blis évêques pour le gouvernement de l'Eglise de

dans l'enseignement. On chassa pour toujours de Dieu , et on leur a donné droit de suffrage, à l'exemple

l'Eglise les charlalans, les distributeurs non autorisés de lous les synodes ecclésiastiques, même des temps

d'indulgences, les mendiants dégoûtants ; enfin, on les plus reculés . Tout a été discuté avec la plus scru

ne laissa plus aux prolestants à cet égard aucun pré- piilcuse allcntion ; les arguments des protestants ont

texte de plaintes, aucun sujet d'incriminations contre élé pesés ; les décisions ont été rendues en pleine li

l'Eglise. berié ; on n'a rien dissimulé ; loutes les plaics ont

Combien d'autres décrets vinrent régler le culte a été mises à nu ; la controverse a élé soutenue avec

rendre au Seigneur, avancer la perfection des âmes , vivacité , pour que la vérité en sortit dans loul son

assurer la pompe des cérémonies religieuses et la éclat et dans toule sa force. Que conclure de lout ce

floirc immortelle de l'Eglisc ! ce ſul presque une qui précède, sinon que tous les prétextes allégués par

graves abus.
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les protestants pour justifier leur refus d'assister au crels , sont de frivoles allégations qui ne reposent

concile et leur rébellion contre ses salulaires dé- absolument sur aucun fondement.

AVANT -PROPOS DE L'EDITEUR.

Qora

Qui croirait qu'il n'y ait jamais eu en La plupart des autres conciles n'ont guère

France d'autre histoire un peu étendue du roulé que sur un point ; et , lorsqu'une fois il

concile de Trente, que le tissu de calomnies était éclairci, l'auguste assemblée regagnais

traduit de Fra-Paolo ? Certes, il y a dequoi les divers sièges de l'univers catholique , sans

surprendre tout Français et tout catholique , toucher aux autres points, parce que celui

surtoutquand on considère que dans la lan- là seul était attaqué . C'est ainsi qu'd Nicée,

gue même du moine de Venise, il existe depuis on ne fit que proclamer la maternité divine,

deuxsiècles un monument littéraire, un chef- qu'à Constantinople et d Ephèse, on secon
d'auvre de critique qu'on peut regarder com- ienta de définir l'unité de personne en Jésus

me la réfutationpéremptoire de son libelle. Je Christ, et de distinguer ses deux natures. Le
reux parler del'Histoire du concile de Trente , concile de Trente , au contraire, toucha d

par Pallavicini. Cependant tout devait, ce presque tous les articles de la doctrine catho

semble, porter à faire cette version : l'excel- lique. Luther et Calvin, traitant de religion,
lence de l'ouvrage, qui est tout à la fois comme ne peuvent être comparés qu'd des bûcherons

un cours de politique chrélienne et un cours entrant dans une forêt la hache à la main,

de religion ; le nombre des éditions de Fra- et coupant d droite et d gauche les branches

Paolo que les protestants de toutes sortes , les les plus vitales, sans s'inquiéter du videim

jansénistes et les philosophes, ont multipliées mense qu'ils faisaient autour d'eux ; si bien

dans les diverses langues de l'Europe ; la su- qu'étudier le concile qui les a combattus et

périorité même du concile de Trente, qui régit frappés, c'est étudier la théologie presque en
presque tout aujourd'hui, soit en dogme, soit tière. Du reste , pour avoir une idée de toutes

en morale , soit en discipline, et qui surpasse les questions qui ont occupé successivement les

Tous les autres conciles par sa longue durée, Pères de ce grand concile, il suffit de jeter les

par les entraves qui lui furent suscitées, par yeux sur latable des matières du livre renfer
les grands hommes qui y figurèrent, enfin par mant ses décrets, et de comparer celle variété

le nombre et l'importance des matières qui y de points éclaircis ou définis avec les tables

furent traitées. des autres conciles.

A tout moment l'on cite ce concile ; son nom C'est à force deréfléchir sur les pensées qui

sonne suns cesse d loutes les oreilles, et pres- précèdent, quel'Editeur a d'abord formé le

que personne n'en sait bien l'histoire . Cepen- dessein de publier l'Histoire de Pallavicini;

dani, d moins d'avoir cette connaissance, il puis l'importance du concile de Trente gran
est comme impossible d'avoir exactement celle dissant de jour en jour d ses yeux, à mesure

du concile lui-même. Quelques commentaires qu'il l'approfondissait, il s'est déterminé d

sur le texte, oucequel'on peut endire dans l'entourer d'unefoule de compléments dont
une histoire générale de l'Eglise , ne sauraient tout le monde sentira le prix.

suppléer à l'histoire spéciale d'un événement La présente publication ne devait en effet

aussi important. Sans elle on n'aura qu'une contenir que Pallavicini seul, et avait été an

science imparfaite de la nature et de la suitesuite noncée en4 volumes in - 8 °, du prix de 6 francs

des discussions ; on ignorera les motifs des chacun ; mais , selon qu'il vient d'être dit , la

décrets ; on ne saura point pourquoi le con- réflexion ayant convaincu l'Editeur qu'une

cile s'est montré doux dans telle circonstance, histoire nue du plus célèbre des conciles, ne

et sévère dans telle autre . Tout ce qui se sera produirait pas tout le bien qui était dans ses

passé dans les conférences particulières, dans vwux , il résolut ile bouleverser en quelque

les assemblées préparatoires et au dehors, sera sorte son idée primitiveet de grouper autour
comme non avenu. Il en sera de même des né . de Pallaricini iout ce qui pourrait le complé

gociations entamées ou nouées, des ombûches ter parfaitement. Pour arriver à ce but les

tendues , des obstacles surmontés: il n'est pas in -8° furent changés en in-4° ; cettemétamor

jusqu'aux personnages les plus influents dont phose donnant plus de lettres à la ligne, plus

les noms et les gestes ne soient des énigmes, de lignes à la page et plus de

si l'histoire particulière du concile ne les me, u permis d l'Editeur de faire sur le saint

met en relief. En un mot, lire le concile seul, concile de Trente le tout le plus complet , non

c'est lire des textes de lois en dehors des pas qui ait été publié, mais qui peut- être ait

motifs d'exposition et des discussions qui ont jamais été imaginé. C'est ainsi que, sans tou

précédé, et sansrien soupçonnerde cequia cherà l'ancien prix, etmême enlebaissant
été modifié, ajouté ou retranché, avant qu'on d'un franc par volume pour les souscripteurs

s'arréldi à la rédaction présente. aux Cours complets d'Ecriture sainte el de

pages au volu
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Théologie, l'Editeur y a ſuit entrer 1 ° le texte importance sont des addilions si considérables

même du concile ; 2 ° son Catéchisme ; 3° des et néanmoins gratuites.

Dissertations sur sa réception et sur son au- Puissent ces augmentations dévoiler aux

torilé en France et dans les divers étals ca- lecteurs l'esprit qui préside à cette publica

tholiques ; 4. son Apologiecontre les attaquestion ,et les porter, par la propagation de son
auxquelles il a été en butle depuis le moment cuvre , d seconder de plus en plus la réali

de sa convocation jusqu'à nos jours; 5° la ré- sation du bien qui est le but unique et constant

futation des motifs qui empêchèrent les pro- de ses efforts !

testants d'y paraitre M * .

On voit du premier coup d'ail de quelle

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE VÉRIDIQUE DU CONCILE DE TRENTE ,

ET

A LA RÉFUTATION DE L'HISTOIRE MENSONGÈRE

ÉCRITE PAR PIETRO SOAVE .

ARGUMENT. l'influence du ciel , jusque dans ce qui passe

sur la terre est plus puissante quo celle de

On expose le sujet de l'ouvrage. On donne la terre elle -même ; pareillement aussi,même

connaissance d'un livre , sur le même sujet, en ce qui regarde le gouvernement du mon

publié à Londres sous le nom de Pietro de , la religion est un levier plus puissant

Soave Polano. On examirte successivement
que tous les moyens dont le monde peut dis

les qualités personnelles de cet écrivain , les poser. La terreur qu'un homme , qui n'a que

sources où il a puisé ses renseignements, ct deux bras , imprime à tant de millions de

les aperçus généraux qu'il donne en tête de bras , est un fantôme qui s'évanouit bientôt.

son histoire, soit sur l'ensemble des conciles La grande chaine qui lie le Briarée popu

æcuméniques, soit sur le concile de Trente laire , c'est le respect de la Divinité . De

en particulier. même qu'un des grands de l'Etat ne s'abais

serait pas devant un simple envoyé de la
CHAPITRE PREMIER .

cour, s'il ne reconnaissait dans ce simple

On expose le sujet de l'uvrage ; et on dé- envoyé lereprésentantdu prince , ainsi tout

montre combien sont dignes de l'histoire les un peuple n'obéirait pas à un seul homme ,
faits religieux , et en particulier ceux qui se si dans cet homme il ne voyait le représen

ratlachent au concile de Trente. tant de Dieu . Les discordes religieuses sont

1. L'histoire que j'entreprends d'écrire n'a les arsenaux où se forgent les armes les plus..

point pour objet d'embellir l'horreur des ba- redoutables dans la guerre . Chacun se bat

iailles, dans le but de plaire à l'imagination , avec un courage intrépide, s'il est dans la

faculté commune à tous les êtres animés ; persuasion que Dieu est de son côté . Aussi

mais elle a pour objet de faire connaitre des peut -on dire que ces luttes et ces révolutions

vérités d'une haute importance, dans le but iragiques , qui ont enrichi d'horribles mer
de perfectionner l'intelligence , que l'homme veilles l'histoire des derniers temps, sont au

scul possède et qui seule constitue l'homme . tant de maux sortis d'une boîte non moins

L'histoire, en général , n'est pas destinée à funeste que celle dont nous parle l'antiguilé

faire passer le temps , mais à instruire. Et païenne, je veux dire l'écritoire de Luther

ainsi elle a plus de prix par rapport à son et de Calvin . Mais c'est peu pour les hautes

objet , selon que les événements sont plus intelligences de n'apercevoir que les effets ;

importants à connaître, et non point selon ce qui leur semble plus utile et aussi plus

qu'ils se prêtent davantage aux couleurs de intéressant, c'est de connaître les causes ;

la narration . quoique , à s'en tenir au jugement des yeux ,

2. De toutes les choses humaines la plus les racines soient moins belles que les feuil
auguste est la religion ; puisque c'est elle qui les et les fleurs .

nous met en rapport avec le cielet qui nous 3. Sous un autre point de vue encore, l'his

en assure la conquête. Par conséquent , au- toire se rapproche bien davantage du but

lant le ciel est au - dessus de la terre, autant particulier de la politique , lorsque au lieu

les récits qui ont la religion pour objet sont d'événements militaires clle raconte l'origine

au -dessus de tous les autres ; ct de même que des lois religieuses . La guerre , selon la pell...
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sée d'Aristote , est un moyen pour arriver à lano , anagramme qui renfermait le vrai

la paix . Aussi ce philosophe blâme - t - il les nom et la vraie patrie de l'auteur ( 1 ) . Devant

républiques qui , dans leur législation , ne le tribunal de la renommée ce livre ne méri

pensèrent qu'aux moyens de vaincre pen- tait pas d'obtenir plus de confiance que n'en

dant la guerre, et nullement aux institutions accordent les tribunaux de la justice à la

qui auraient assuré leur repos pendant la déposition d'un ennemi mortel et déclaré.

paix . C'était montrer tout à la fois beaucoup Toute histoire n'est autre chose qu'un témoi

de sollicitude pour les moyens et d'insou- gnage : un historien raconte et ne prouve

ciance pour le but lui-même. Aussi pour pas. Encore n'est-ce pas un témoin oculaire,

initier le lecteur à la politique, vaut-il mieux il n'atteste que ses conjectures . Le plus

lui faire connaître avec quelle sagesse ont souvent il rapporte non pas ce qu'il a pu

été établies les lois qui doivent perpétuelle- constater de ses propres yeux , mais ce que,

ment nous gouverner pendant la paix , que livré à son propre jugement, il recueille

de l'entretenir des basards qui sans cesse d'une foule de relations incertaines , équivo

changent la face des événements dans la ques , ou mêmecontraires . Aussi pour qu'il

guerre. Mais parmi toutes les lois les plus perde loute confiance , il n'est pas nécessaire

importantes sont celles que la religion a que son cæur soit perverti au point d'affir

promulguées. Non-seulement la religion di- mer sincèrement le faux pour levrai; il suffit

rige en toutes choses la classe d'hommes qui que la passion l'empêche de discerner ce qui

dans l'état est la plus révérée par ses lu- est ou n'est pas invraisemblable .

mières , ses vertus , et sa dignité éminente , je Cela posé, la haine mortelle de cet écrivain

veux dire le clergé ; elle doit aussi étendre sa contre les catholiques se trahitnon -seulement

haute direction à ce qu'il y a de plus important dès le frontispice, où l'on voit cet ouvrage
dans la vie des séculiers . confié à un archevêque apostat , et dédié par

4. Or si jamais il y eut dans la religion lui à un roi hérétique, qu'il proclame nouveau

un événementqui à ces divers litres , mé- Moïse sauvé des eaux et destiné à triompher

ritât d'être transmis à la poslérité , c'est sans du Vatican , comme le premier avait fait de

aucun doute le concile général assemblé à l'Egypte ; mais cette haine se trahit encore

Trente , dans le siècle dernier. Jamais concile plus clairement dans tout le corps de l'ou

ne fut ni continué plus longtemps , ni plus vrage . Là l'écrivain ne laisse pas échapper

étendu et plus complet quant aux décisions de sa plume , pour ainsi dire , une seule pé

de foi , ni plus efficace pour la réforme des riode où sa malveillance ne se reproduise

lois et des mæurs , ni plus traversé d'obsta- aux yeux du lecteur . Toujours il justifie la

cles , ni plus zélé et plus scrupuleusement conduite des hérétiques , et toujours avec lui
attentif dans l'examen des matières ; et enfin , les catholiques ont tort. Les raisons de ceux

ce qui est le sort de toutes les grandes @ u- là , il les présente avec avantage sur chaquo

vres , jamais concile ne fut ni plus exalté par point; et les plus solides arguments de ceux

ses partisans , ni plus censuré par ses ennc- ci , il les tourne en ridicule. Il est également

mis . comblé de joie quand les premiers ont des

5. C'est de ce concile que j'entreprends de succès et quand les seconds essuient des re

raconier les causes , les commencements, les vers .

progrès , les travaux , les incidents divers : 2. De plus celui qui écrit l'histoire, aussi

inatière de la plus haute importance, comme bien que celui qui dépose en justice , a besoin ,

je l'ai démontré , mais qu'aucun écrivain pour obtenir la confiance , de se montrer

catholique n'avait jusqu'ici entrepris de trai homme de bien . Au contraire l'auteur de

ter . Jusqu'ici, en effet, le besoin d'une his- l'Histoire en question laisse voir qu'il est

loire véridique pour réfüler l'histoire men- méchant, el celle méchanceté est manifeste
songère ne s'était pas fait sentir ; et il est aux yeux non -seulement de la ſoi, mais mê .

assez ordinaire de négliger les meilleures me de la raison . C'est à regret que j'aborde

choses , quand eiles ne sont pas nécessaires cette accusation . Je voudrais même , dans

pour remédier à un mal . Ainsi nous ferons mon propre intérêt , que les titres d'homme

connaitre dans le chapitre suivant quelle deletires etd'homme de bien fussent des titres

est l'occasion qui a dû nous engager à écrire inséparables. Toule exception à cette règlc

celle histoire . m'est tout à la fois pénible et préjudiciable.

CHAPITRE II .
Cependant comme c'est charité de ne pas épar

gner la tête d'un malfaiteur pour sauver la vie

II istoire du concile de Trenie publiée sous le de bien des honnêtes gens , ainsi est-cecharité

nom de Pietro Soave Polano . de ne pas ménager la réputation d'un impio

1. Il y a plus de trente ans qu'il parut à

pour sauver l'honneur d'un grand nombre de

Londres un livre publié par Marc-Anloine

personnages pieux. Certes je parlerai de

Soave avec tant de modération, que quicon

de Dominis, archevêque de Spalatro ,apostat que pèsera attentivement mes paroles se
de l'Eglise catholique , et par lui dédié à Jac convaincra que j'ai fait usage du bouclier et

ques , roi d'Angleterre. Ce livre avait été
non du glaive . Toute législation admet que,

composé , ainsi qu'il est dit dans l'Epitre

dédicaloire , par un homme qui vivail au ( 1 ) En employant deux fois quelques-unes des let

milieu des catholiques. Il était intitulé : His tres de ces trois mois , on y trouve en eflet le vrai

toireduconcilede Trente ; et il s'imprima nom et la patrie de l'auteur : Pietro, Paolo Sarpi,

sous le nom sopposé de Pietro Soave Po venetiano .
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pour défendre un client contre de faux lé- naitre pour êtrede lui. Elles furent commu

inoins , on allègue et on prouve contre eux , niquées au pape Paul V, par Robert Ubaldini,

devant les tribunaux, des faits qui les cou- qui était alors en Franceen qualité de nonce,

vrent d'infamie, et dont l'imputation serait , et qui brilla depuis dans le sacré collége , où

dans d'autres circonstances , sévèrement pu- sa vertu , ses lumières et sa prudence le firent

nie comme diffamatoire . Moi donc qui, en vénérer durant de longues années. Ce fait

présence du monde entier , dois défendre est constaté par un écrit de la main du sou

non pas la personne privée d'un client , mais verain pontife lui-même, et nous avons eu

toute l'Eglise catholique, je me rendrais cou- cet écrit sous nos yeux . Il nous suffira de

pable d'une prévarication énorme si je n'op- donner ici un échantillon de celle correspon

posais à ce iémoin une exception qui doit dance.

ôter à la calomnie toule sa force. « Je serais bien aise de saroir si la reine

Je dis done quc Soave se niontre malhon- favorise Condé ( Lettre du 13 avril 1611 ) , et

nête homme aux yeux non -seulement de la de plus s'il y a lieu d'espérer que les réfor

foi, mais même de la raison . C'est être un més remporteront de plus grands avantages

malhonnête homme que de demeurer dans en faveur de la religion . Je lourne toule mon

unc religion qu'on croit fausse , et de préfé- attention de ce côté -là , persuadéque nous en

rer ainsi je ne sais quel intérêt humain au aurions plus de facilité pour introduire l'E

légitime hommage que réclame la Divinité. vangile en Italie . »

C'est l'acte de la plus noire félonie dont un « Le nouvel ambassadeur qui vous est des

homme puisse se rendre coupable, puisque tiné est sage ( Lettre du 16 mars 1610 ); mais
c'est fausser la foi au plus puissant comme il est papiste, et cela non par ignorance , mais

au plus juste des maîtres . Or l'historien dont par choix : aussi faut- il d'autant plus s'en

je parle n'a pas seulement professé la reli- défier. Fra-Paolo entretient avec lui des re

gion catholique et observé ses rites , il l'a lations publiques , mais dans le fond il ne se

même enseignée dans les chaires, prêchée fie nullement à lui . Il cherchera àse mettre
dans les temples ; et comme il a passé loule en rapport avec Casaubon et Castrinus, mais

sa vie dans un ordre régulier , il ne s'est pas ces messieurs feront bien , lout en le voyani,

contenté de recevoir, il a de plus administré de se tenir sur leurs gardes . »

les sacrements de l'Eglise. Dans l'histoire de a Je me réjouis beaucoup de la conserva
sa vie, qui a été écrite par un de ses élèves tion de Sully (Lettre du 21 décembre 1610) , à

le plus intime et le plus dévoué (1 ) , il est dit cause des secours que les réformés en pour
que sa langue était brûlante de zèle pour la ront tirer.

défense de la foi romaine. Donc ou il était « Il faudra bien qu'on ait des égards pour

sincère dans sa croyance, ou il dissimulait . les huguenots, et ils feront bien de ne pas

S'il était sincère dans sa croyance , quelle épargner les démarches, puisque tout ce qui
impiété n'est-ce pas que d'écrire tout un li- se fera pour eux profitera et à la gloirede

vre pour discréditer celle même foi ? Je ne Dieu et aux intérêts du roi . »

parle pas du blâme continuellement déversé Je ne veux pas être ingrat envers Soave en

sur les juges de la foi et sur leurs décrels , passant sous silence l'honneur qu'il fait dans
mais des attaques et des dérisions si fréquem- celte correspondance à l'ordre religieux au

ment dirigées contre les principaux articles quel j'appartiens. Il le représente commo
dont la croyance nous distingue d'avec les s'étant opposé à la paix dont les héréliques
hérétiques, et de la préférence qu'il donne sollicitaient la jouissance paisible auprès du

presque toujours aux argumentsdes luthé- roi très-chrétien . Voici exactement ce qu'il
riens allemands sur ceux des Pères du con- dit en latin à ce sujet :

cile de Trente. Tellement qu'un apostat de « Je me réjouis d'apprendre que la paix

l'Eglise catholique n'a pas cru qu'il pût y de la religion parait devoir se maintenir chez

avoir de présent plus agréable que ce livre à vous ; mais lant que vous aurez les jésuites,

offrir à un roi protestant, qui mettait au ser- on obliendra difficilement un si précieux ró

vice de l'hérésie sa plume aussi bien que son sultat : ils en ont plus d'horreur que de la

sceptre . mort même ( 1) . » Et comme la vérité a pour

3. Mais si l'on était tenté de croire qu'au se faire entendre une voix à laquelle répond

même temps qu'il combattait la foicatholi- toujours quelque nouvel écho, après la pre

que dans ses livres il la conservait pure dans mière publication de cet ouvrage , il parut ici

son ceur , on se désabuserait à la lecture de des lettres de Claude Sarrau , calviniste,conseil

certaines leures qui furent interceptées . Il ler au parlement de Paris . Elles furent impri

les adressait à Casirinus , huguenot français. mées en 165€ par Isaac Sarrau son fils . Dans

Elles sont ou écrites de sa main , ou revêtues une de ces lettres , écrite dès l'année 1639 à

de caractères qui les font suffisamment recon- un autre hérélique , l'illustre savant Hugues

Grotius , des éloges sont donnés à Soave, qui
( 1 ) Du tempsdePallavicini, et depuis même encore ,

y est désigné par son véritable nom . Et Sar
presquedenos jours, on attribueil généralement celle

Vie à Fulgence Micanzio , son compagnon , el son
rau rapporte qu'il avail vu de lui une leltre a

intime ami. Mais le procuraleur Marc Foscarini a Philippe de Mornay , c'est- à -dire à ce fameux

combatiu par de si bonnes raisons l'opinion com

( 1 ) Gaudeo quod istic par religionis mansura sil ;mune, que beaucoup l'ont abandonnée. Quoi qu'il en
sej jesuitis pra:sentibus iantum bonum diſticile obosoir , l'auteur fut certainement un de ses frères en re .

li ebitur, a quo illi magis quam a morte abhorligion , et bien au courant de tout ce qui le concer
rent.

nail.
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huguenot avec lequel le cardinal da Perron, CHAPITRE III .

avant d'être élevé en dignité , soulint une Si Soave peut, avec quelque apparence de rai

dispute avec succès, et il ajoute : « Oh ! de son, du moins aux yeur des hérétiques, se

quel zèle ils brûlaient tous les deux pour le disculper du reproche d'avoir été un homme

rétablissement de la maison de Dieu ! En mê- sans conscience.

metemps qu'ils invoquaient le Seigneur,ils 1. On me répondra peut-être qu'il pensait

mettaient la main à l'æuvre. Puisse le Père que l'homme peut faire son salut dans toute

des miséricordes achever enfin son ouvra- secte chrétienne où l'on admet les articles

ge (1) ! » Il y a une autre lettre de Sarrau fondamentaux , de la même manière qu'on

datée du 29 juin de l'année 1646 , à Claude peut se sauver en embrassant la doctrine ou

Saumaise , humaniste distingué de la même · de Scot, ou de saint Thomas. Or c'élait là

secte . Il s'yélève contre la primauté du pon- précisément l'opinion que s'efforçait de pro

tiſe romain, et, pour la rendre odieuse , il en pager son ami l'archevêque de Spalairo ,

parle ainsi en désignant Soave par son véri- dont nous parlions ci-dessus . Celui- ci en ef

table nom : « Que sera - ce, si nous l'appelons fet, après son retour spontané à l'Eglise ro

du nom nouveau et si bien imaginé par le maine ( 1 ) , et après la feinle abjuration au

grand Sarpi , Totatum ? Car lel est le nom qu'il
( 1) A près la mort de Paul V on élut pour souve

lui donne dans des lettres écrites de sa main
rain pontile de l'Eglise romainc Grégoire XV. Celle

à Valérius Hotman, lesquelles me sont tom- nouvelle fut à peine parvenue en Angleterre que l'a

bées entre les mains il y a peu de temps (2 ) . » poslat de Dominis reprit confiance. Il se persuada que

Cet Hotman était leur ami et partageait leurs le nouveau pape l'accueillerait avec une bonté loule

erreurs .
paternelle, s'il allait se jeter à ses pieds en lui faisant

Je puis confirmer par un témoin respecta
l'aveu d'une faute si énorme. Sa confiance fut encore

ble ei encore existant ce que j'aidit jusqu'ici
relevée par les conseils de l'ambassadeur extraordi

de la religion et de la partialité de Soave ,
naire du roi catholique à la cour de la Grande-Breta

gne . C'était le comte de Gondomar qui , plein de ce
dont l'autorité néanmoins fait toute la force

zèle pour la foi catholique, auquel on reconnaît tous

de l'histoire que je combats . Je dois ce ren ceux de sa nation , entreprit de trailer par lettres de

seignement à M. de Lionne ( Dans une de ses celle affaire avec le pape; et il en reçut pour réponse

letires datées du 11 avril 1665), illustre mi- le bref bienveillant que je transcris ici : c'est peut

nistre du roi très-chrétien Louis XIV : c'est être pour la prensière fois qu'il est extrail des archives

son zèle pour la foi catholique qui l'a porté du Vatican.

à me le communiquer. Et j'ai pensé que
( A noire cher fils, l'illustre Didace de Sermiento,

pour faire une addition de ce genre, c'était
comte de Gondomar, ambassadeur du roi catholique

dans la Grande Bretagne.
bien la peine de changer ce feuillet dans les

< Grégoire P. P. XV :

exemplaires de cet ouvrage qui étaient en A notre cher fils, l'illustre ..., etc , salut . Les

core en mon pouvoir . Voici le fait : les Etats dernières lettres de votre Excellence nous ont fait

de Hollande avaient envoyé M.de Sommer- comprendre ce que nous avait déjà dit le frère Tho

dit, en qualité d'ambassadeur, dans la patrie mas Præstonio , moine anglais du mont Cassin , el ce

de Soave; et celui-ci , ayant eu occasion de que nous avait annoncé dans le même temps, de votre

conférer un instant avec l'ambassadeur, lui
part, notre bien-aimé fils le cardinal Millinus , c'est

dit : Ce m'est une grande joie d'avoir vécu
à-dire que Marc -Antoine de Doininis, autrefois ar

assezpour voir dans ma patrie lereprésen-. chevêquedeSpalatro , pensait à l'Italie, et était ré

tant d'une république qui reconnait avec moi
,

notre indignité, lenons la place de ce Dieu qui a cru

celte vérité, que le ponlife romain est l'an l'âme même d'un seul homme digne d'être rachelée
lechrist. M. de Lionne tenait tout ceci de par l'effusion abondante de son sang précieux et par

M. Zuilichom qui accompagnait alors l'Am- les souffrances de son très -saint corps, nous sommes

bassadeur et qui devint ensuite secrétaire du au comble de la joie d'apprendre que cet homme,
prince d'Orange. Depuis il en écrivit de sa rompant les liens infernaux qui le retenaient, s'ar

propre main une relation que j'ai sous les
rache aux gouffres de la mortéleroelle, et qu'après

s'être montré l'ennemi acharné du siége aposiolique,
yeux . conduit par le Pèrc des miséricordes, il revient enfin

Je passe maintenant à la seconde partie de
à l'obéissance. Nous désirons vivement, vous n'en

mon dilemme : Si Soave ne croyait pas à la pouvez douter, que ce projet, qui intéresse le salut

religion catholique , comment se justifiera des åines et la dignité de la religion catholique, soit

t- il du reproche d'impiété aux yeux des hé- mis le plus promplement possible à exécution. Mais,

rétiques eux-mêmes, lui qui ne cessa , comme comme vous achèverez facilement une affaire qui a

prêtre , de donner des absolutions, qu'il re- commencé sous les auspices de votre Excellence ,

gardait comme des cérémonies superstitieu
nous vous exhortons, en verlu de notre sollicitude

ses ; lui qui professait solennellement cette pastorale, à vous appliquer à cette affaire de cont

foi qu'il croyait appuyée sur des faussetés ;
votre cœur; ce bon office ajoutera encore à la vive

affection que nous vous portons, comme vous l'ap
lui qui jurait obéissance , comme au vicaire prendrez plus en détail par les lettres du même car

de Jésus-Christ , à un homme qu'il tenait pour dinal Millinus. En allendant, je vous félicile de votre
usurpaleur tyrannique de ce litre sacré ! piété ; au sein même des ennemis du nom catho

( 1 ) Sed quanto zelo reparationis divinæ domus lique, vous vous employez lout entier à propager

uterque flagrabal ! nom admola mam in vocabant Do- dans les cæurs le règne de l'autorité apostolique , et

minum . Perficial tandem opus suum O LATHP TON nous donnons de rechef noire bénédiction à votre

ΕΛΕΩΝ !!
Excellence . Donné à Rome, à Sainte -Marie -Majeure,

(2) Quid si eum novo, sed vero vocabulo , a magno sous le sceau du pêclieur, le 21 août 1621 , première

Sarpi solerter excogitato, Tolatum dicemus ? Ila enim année de notre pontificat. )

ille in JATOXEIPOIE quas nuper versare contigil mihi Ce bref reçu, de Dominis pensa sur- le-champà

ad Valcrium llolomannum ,epistolis.
son relour, mais, craignant d'encourir la disgrâce de
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moyen de laquelle il obtint le pardon de ses il mourut de mort naturelle dans sa pri

crreurs passées ( 1 ) , fut contraint d'avouer son (1 ), où il donna des marques évidentes

qu'il était dans cette opinion et qu'il tramait de pénitence (2 ) . Or , en admeltant celle

line ligue avec les hérétiques anglais , dans supposition , voici ce qu'on pourrait dire :

le but d'assurer à chacun celte liberté de

croyance (2 ), et il fut après sa mortcondamné ejus cadaver (de l'église des Douze-Apôtres où on

à être brûlé (3 ); car, avant d'avoir été jugé , l'avail déposé ) ad aciem campi Floræ ibique educlo

de capsa ejus capite el ostenso , flammis traditus est

Jacques , roi d'Angleterre , il lui écrivit pour lui de cum omnibus ejus libris . Voyez la note 6. Qui ne

mander la permission d'aller à Rome, sous le pré
s'étonnera après cela d'entendre l'Eritreo qui se

texte deprocurer, à quelque prix que ce lùi, la réu
trouvait à Rome, rapporter ce fait au jubilé de 1625,

aux fêles de la Pentecôle.
nion de l'Eglise romaine à l'Église anglicane. Le roi

ordonna à Joseph Hall, protestant qui était alors en (1) M.de Bure et l'auteur du Dictionnaire kislori .

grande répulation à Londres, d'écrire fortement à de
que, littéraire el crilique le ſont mourir empoisonné

Dominis pour le détourner de ce voyage ; mais l'a- par ses amis, qui craignirent que s'il venait à être

condamné à mort par le saint office., commie il le
poslat ne revint pas sur la résolution qu'il avait

prise, et mellant toujours en avant ses rêves de réu
méritail, ce jugement ne devint déshonorant pour

nion , il finit par obtenir ce qu'il désirait, la permis
lui et pour sa noble famille. Mais c'est une erreur ;

la nole suivante va nous en convaincre.
sion de partir pour Rome, où il arriva en 1622, et

non comme l'a écrit du Pin , en 1623 . (2) C'est l'opinion qu'on en eut à Rome, comme

(1 ) Celle abjuration porte la date du 24 novembre
onle voit dans les éphémérides de ce temps -là dont

de la même année 1622 ; mals, ainsi que l'assure un
les manuscrits se conservent au Vatican . Quant à

lémoin oculaire, Janus Nicius Erythræus, dans la
ces renseignements et à ceux qu'on cile dans les notes

troisième Pinacolheca,où il parle de Jean Barclay, elle précédentes, je suisbien aise d'apprendre aux lec
n'eut lieu qu'au commencement de l'année suivante,

leurs qu'ils en sont redevables à l'obligeance de mon

époque à laquelle, comme il le dit, l'archevêque de
savant ami, l'abbé G : ëlan Marini, qui s'est empressé,

Spalatro distribua de sa propre main sa rélractation
selon son ordinaire, de m'aider dans ces recherches.

aux cardinaux à la porte de la chapelle pontificale au A la date du 14 septembre, qui était un samedi ,

il y esl dit : Monseigneur de Dominis, ancien archicamoment où ils sortaient de l'oflice. L'édition ro

maine de celle rétractation est très-rare ; elle n'a vêque de Spalitro , la nuit du diinanche ( c'est-à-dire

le 9 de ce mois ) , est passé à une autre vie, après
pas cessé de l'être , quoique Jean-Frédéric Mayer l'ait

réimprimée en1606, conjointement avec l'ouvrage quelques jours d'une lièvre maligne,dans ce château

hérérique de ce Hall, Roma irréconciliable, traduit
Saint-Ange, où il était prisonnier pour affaires con

cernant le saint oflice. Il avait reçu aliparavant avec
par lui en latin sur l'original anglais de 1612.

(3) Tout ceci se lire des acies de la procédure piété les sacrements de l'Eglisc ,ainsi que la bénédic

rédigés au château Saint- Ange par ordre de la sacrée
lion qui lui avait été envoyée par N. S. P. , et son

cadavre ful ensuite porté de nuii et sans aucune cé
congrégation du saint office ; ils sont rapportés en

grande partie dans une lettre qu'on conserve manu
rémonie à l'église des Saints-Apôtres. On répète la

scrite dans la riche bibliothèque des Barberini ; elle
mènie chose dans les éphémérides du 28 décembre,

où on donne comme un extrait de l'affaire de Domi

c'st de Marc-Antoine Cappello, mineur conventuel, à
nis : « Rome 28 décembre 1624, dans l'église de Miun religieux de ses amis, qu'il informe de la cause de

Marc-Antoine de Dominis, autrefois archevêque de nerve, a été donné sommairement leclure, samedi

Spalatro, condamné par la sacrée congrégation de la matin ( c'est-à -dire 21 du même mois de décembre),

souveraine inquisition , comme hérétique relaps. « Ce
en présence du sacré college, de beaucoup de pré

désir que j'ai, avouail-il dans son interrogatoire, je
lats , de tous les officiers du saint office el d'un

l'ai publiédès le premier manifeste que je lis lorsque grand concours de peuple, du procès de feu M. A. de

je merendis en Angleterre. Et j'en ai parlé bien des
Dominis, ancien archevêque de Spalatro. Sous le

fuis avec une courageuse franchise aux principaux
pontificat de Paul V, il alla en Angleterre , où il écri

ministres anglais, et ce quime détermina à faire mion
vil sur différents sujets d'hérésie contre la loi calho

lique ; mais ayant ensuite reconnu ses graves erreurs
Voyage en Anglelerre, ce fut surtout l'envie de voir

si celle union était possible et d'en traiter, el je di il envoya demander pardon à Grégoire XV , qui le

sais expressément qu'il fallait s'accorder avec cha
lui accorda, en lui enjoiynint d'avoir à venir à Rome,

riié sur les choses qui étaient essentiellementdefoi ,
comme il le fil en cffe !, et d'écrire de nouveau pour

et laisser pour les autres choses qui étaient indiffé
combattre les opinios hérétiques qu'il avait soute

renles et non essentielles à chacun, la liberté d'abon
nues : pour lui en donner la facilité, ce pontile lui

der dans son sens. Et c'est là précisément ce que je assigna un bon revenu en argent , avec une partie

liens comme le sentiment le plus propre à faire bo- du palais pour loyement, des domestiques el loules

sories d'autres commodités. ( Tous ces avantages lui
norer Dieu et triompher l'Eglise . Quant au schisme,

furent confirmés par le successeur de Grégoire XV ,
pour y reniédier, il faudrait faire comprendre à ceux

qui se sont séparés d'avec nous, qu'ils n'ont pas eu
Urbain VIII, et on les lui laissa même dans le châ

raison de le faire, puisque les articles controversés leau . Aussi avait- il pu avec vérité écrire de celle

entre eux et l'Eglise roinaine ne sont pas fondamen- prison où on le retenait à un de ses amis qui habi

laux , et que l'union de l'Eglise consiste dans la iait l'Espagne, qu'il ne lui manquail que la liberié ).

conformité de croyance touchant les articles fonda
Mais, comme on vill à s'apercevoir par la suite

mentaur . ) qu'il étail relombé dans son systèrne pervers, il ful,
sur l'ordre de Sa Sainleté et à la demande du saint

( 3) L'Aleona, maitrede cérémonies , parle ainsidans
son journal de celle abjuration . MDCXXIV. Sabbato ollice, constitué prisonnier et conduil dans le chà

die2i decembris in die festo sancti Thomæ apostoli , mane leitude Saint-Ange. Le cardinal Scaglia , avec monsieur

ante prandium in ecclesia B. Mariæ supra Minervum
l'assesseur el le père commissaire de ce tribunal ,

fuit facta abjuratio publica hæreticorum , et præsertim l'interrogeait pour instruire son procès , quand il

deelaralus relapsus archiepiscopus spalatensis jam lomba nalade et mourut d'une fièvre maligne , en

mortuus. On lit de plus dans les manuscrits du sacré peu de jours, dans sa soixante -dixième année ac

Collégc : In ecclesia Minervæ, perleclo processu M.An complic , comine il a été rapporlé, après avoir mon

conius de Dominis anlea archiep. spalatensis, qui die Tré du repentir et avoir éé en conséquence muni

9 septembris in arce S. Angeli carcere mancipatus obie- dus sacreients ; et son cadavre lit depuisé dans

ral , ud combustionem condemnalus, translulum fuit l'église des Saints- Apôlres . Mais depuis l'instruction
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« Soave pensait que dans ces matières con- toute sorte d'illusions mensongères pour voi

testée's il lui étail permis de suivre l'une des ler la face hideuse que la nature abhorre par

deux opinions dans le for intérieur et d'a- instinct et que de ce néantl'humanités'accorde

dopter l'autre dans ses actes, selon le prin- à repousser avec effroi? Ainsi par suite de celto

cipe admis par bien des auteurs : que cela contradiction manifeste entre sa conduite et

esi licite dans les questions où il y a probabi. entre ses écrits et ses discours , en ce qui

lié de part et d'autre . » Mais ce sentiment touche la religion, Soave ne peut échapper

fait horreur aux héréliques eux-mêmes . Et au reproche d'avoir élé , dans les uns ou dans

effectivement s'ils l'admellaient, ils ne pour- les autres , en désaccord avec son cæur. Or

raient pas regarder les catholiques comme cela suffit pour le convaincre d'être un

des idolâtres et le pape lui-même comme homme pervers , puisque les oracles de l'E

l'Antechrist ; puisque ni le pape ni ceux qui criture et les principes de la raison taxent

le reconnaissent pour le vicaire de Jésus- également de perversité l'une et l'autre de

Christ ne rejettent les articles que les prote- ces impostures. Par là on peut voir à quel

stants croyaient sculs nécessaires et fonda- degré cet historien est véridique sur tous les

mentaux. Ilsn'auraient pas pu d'ailleurs , points et principalement en matière de reli

pour des divergences d'opinions purement gion.

probables, et qui ne sont nullement néces- 3. L'orateur qui , néanmoins , n'a pas à

saires au salut , se soustraire à l'obéissance persuader par une simple allirmation sans

de princes légitimes et répandre à flots le preuves, doit néanmoins, de l'aveu unanimo

sang chrétien. Et à qui , d'après eux , appar- des rhétcurs , ou être réellement honnête

tiendra -t -il de distinguer ces articles fonda- homne, ou du moins le paraitre , autrement

mentaux de ceux dont la croyance est arbi- toutes les ' preuves deviennent
suspec

traire ? Ce ne sera pas au pape ni à ceux des tes et s'énervent en passant par sa

chréliens qui lui obéissent, puisqu'ils recon- bouche. A combien plus forte raison la pro

naissent pour fondamentallout ce qui a été bité est-elle nécessaire à l'historien , qui a

défini au concile de Trente . Ce ne sera pas à besoin qu'on se contente de cet il l'adii célébré

l'Eglise primitive , puisqu'elle a toujours , de comme un prodige : d'autorité dans la per

temps en temps , condamné et excommunié sonne de Pythagore. Aussi cet homme, plus

tous ceux qui, n'importe en quel point, se qu'aucun autre , m'a -t-il fait comprendre

séparaient de la foi commune et des conciles combien les fumées de la passion offusquent

ecuméniques . Les pélagiens,les donalistes , la vue de l'esprit le plus pénétrant.

les iconoclastes confessaient la Trinité , l'Incar. k . Cet homme a été un des esprits capa

nation et les autres principaux dogmes . Fuhles qu'a produits notre siècle ; ei surtout il
rent-ils plus tolérés pour cela , el leur fut-il fut consommé dans l'art des subtilités de la

possible d'échapper aux foudres de l'Eglise et politique humaine. Ce ne fut point dans une

à l'exécration des saints Pères ? Ce droit boutade de colère qu'il composa son ouvrage ;

appartiendra - t- il enfin à ceux qui adorent le mais ce fut avec tant de maturité, qu'il y con

Christ d'une manière quelconque , pourvu sacra , comme il nous le dit , presque toute sa

qu'il y ait unanimité entre eux ? Mais si ce vie . Dans le développement de son histoire ,

consentement universel était nécessaire pour il eut recours à tous les artifices de coloris ,

rendre un article fondamental et nécessaire au pour donner même à l'impossible l'apparence

salut, nous ne pourrions donc qualifier ainsi de la vérité , à l'invraisemblable celle de la

ni la divinilé du Verbe , puisqu'elle a été niée probabilité , comme on le verra dans la suite
par les aricns ; ni cello du Saint-Esprit , niée de notre ouvrage . Néanmoins il ne fut pas as

par les macédoniens; ni la Trinité elle-même , sez maitre de sa passion pour éviter la faute

niée par les sabelliens ; ni l'union réelle de la plus grossière et la plus capable de lui en

la nature humaine et de la nature divine , lever toute confiance : il se montra hostile au

niée par les restoriens . D'où il faudrait con- pape et impic envers Dieu . Mais n'y a-t- il

clure queSoave, dans un passage où il avait point en pareil cas une disposition providen

occasion de rappeler l'opinion de Nestorius, tielle ? Comme la nature a formé l'homme

n'aurait pas du débuter par ces mots : Depuis pour la connaissance de la vérité , elle a

que l'hérésie de Nestorius. voulu que toujours il restât quelques trails

2. Qui ne voit qu'un pareils ystème n'est que impossibles à contrefaire et qui servissent à
le masque dont cherche à se couvrir ou lim . discerner le vrai d'avec le faux . Or ces traits

piété , quand elle substitue aux devoirs du elle les a gravés avec plus de soin , et par

culle extérieur que nous devons à Dieu l'in conséquent avec plus d'évidence là où il éiait

dolâtrie des intérêts humains, ou l'athéisme plus nécessaire qu'on les reconnût , comme
qui ne croit à rien , mais qui fait apparaître sur le visage , dans le son de voix , dans les

écrits , et dans tout ce qui se lie aux rela

éant terminée et la preuve acquise qu'en qualité lions des hommes entre eux. Aussi prenez
d'liérétique relaps il étail digne de la pejne canoni- d'une part les auteurs d'une sainteté émi
que, on prononça une sentence de condamnation qui nente , par exemple un saint Augustin , un

porlait que son cadavre serait brûlé publiquement saint Thomas : leur saintelé se révèle jusque
avec son effigie, ses écrits, ses livres héréliques; ce dans leurs ouvrages de pure théorie et de

qui fut exécuté ce matin -là mène sur la place du

Champ-de-Flore, après que le bourreau eut placé le
pure discussion . D'autre part, que trouvez

loul au bout d'un pieu et qu'il eut soulevé de son
vous dans les hérétiques et particulièrement

cercicil, pour le montrer au peuple, ce cadavre in- dans cet auteur ? Ils ont beau traiter les sujets

l'ect dans l'élat de putréfaction où il était alurs . ) les plus picux, jamais leurs écrils ne vous
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offriront un mot de lendre piété, jamais un montrer ennemi de l'Eglise romaine, au ris

élan de dévotion, jamais une étincelle de zèle que de passer pour méchant el pour men

charitable . Tout leur zèle à eux , c'est une teur, qu'il laisse à cet égard Soave bien loin

rage de satire , qui n'échauffe pas , mais brûle derrière lui. De sorle que dans le cas pré

el noircit. En un mot, rien chez eux ne dé- sent il semblerait y avoir exceplion à cette

cèle aucun de ces sentiments qu'on ne peut maxime: qu'en fait de mal qu'on imite, la

puiser qu'à l'école de Jésus-Christ, ct qui , copie est toujours pire que l'original. Mais

par conséquent, distinguent la religion chré- ce genre de malignité est un venin qui , bien

lienne des sectes qui la comballeni. différent du basilic, nc fait du mal qu'à ceux

dont il n'est pas aperçu , el qui est d'autantCHAPITRE IV.

plus dangereux qu'il le parait moins ( 1)
Si Soave a obtenu ses renseignements de per

sonnes dignes de confiance ou suspectes.
( 1 ) . Ici, dit fort à propos l'abbé Buona fede (M. J.

I p . 45), ici le Courayer, qui allaque partout où il

( peut Pallavicini, et qui ne néglige aucune occa
1. Mais laissonslà les autres considérations,

asion de ſaller Soave, loin de réfuter les allégations
et pour juger du degré de confiance qu'on

< du cardinal , lesquelles lendent à ruiner le fonde .
doil accorder aux récils de Soave, bornons- ( ment principal de l'histoire de Soave, se mel dans

nous à voir quels furent les hommes dont a la première de ses noles à nous conter des histoires.

les entretiens ou les écrits lui fournirent ses « Il rapporte que Sleidan ſut ainsi appelé de Leyde,

documents . Rapportons-nous-en là-dessus à sa patrie ; qu'il mourut de la peste ; qu'il était de

son propre aveu et à celui de ses amis les
« basse extraction ; qu'élevé parmi les catholiques il

plus intimes et les plus dévoués . Dès les pre
passa dans les rangs des zwingiens et des luthé

Criens. H accumule à tort ou à travers d'autres dé

mières pages de son livre, il exalte la scru
( tails dans une nole au moine prolixe, quand elle ne

puleuse exaclitude avec laquelle Jean Slei- ( serait pas inopportune. Enfin il montre leplus grand

dan a rendu comple des causes qui ont donné ( désir de parler du très- exact Sleidan ., Mais bientôt

lieu au concile ; et il annonce qu'il ne fera r son assurance ordinaire l'abandonne, et il ne parle

qu’un résumé du long travail de ce même i que limidement. Aussi est - ce avec beaucoup de

Sleidan . Or il est bon de savoir que Sleidan « modestie et sur le bon d'un homme qui demande

se montre si favorable aux héréliques et si ( grâce, qu'il voudrail nous persuader que quoi
i que cet historien se montre parti:l en faverir

hostile au pontife romain , qu'il dédie son li
« des protestants , loulefois il fait preuve d'une ex

vre à Auguste, duc de Saxe, et qu'il loue ce trème fidélité . Pour moi, j'avoue que Sleidan pour

prince d'avoir le premier donné asile à la rait être un historien lidèle, s'il avait à parler des
secle de Luther dans ses Etats . Il commence faits arrivés en Chine ou au Japon ; mais avec sa

ainsi son ouvrage : « Léon X , pontife ro- partialité avouée pour les protestants , et sun aver

main , qui , en verla de l'usurpation commise ( sion pour les catholiques, il est indubitable que
( dans la relation des événements du concile , celle

par ses prédécesseurs , croyait avoir autorité

sur toutes les Eglises du nom chrétien. » ( prétendue fidélité ne peut être qu'un rêve . Il vou

D'ailleurs Sleidan ne feint pas de dire quelle
drait encore nous persuader que, quoique beaucoup

d'autcurs ne fassent aucun cas de cet historien , au
est la mine d'où il a extrait ses matériaux ;

( moins on lui doit créance quand il parle des affai

car il déclareque l'auteur auquel il a em- i res d'Allemagne, et qu'il s'appuie sur des pièces

prunté ses principaux renseignements tou- ( originales. Eh bien ! supposons qu'il en soil ainsi ,

chant les affaires d'Allemagneest Jean Sturm , I donc lorsqu'il s'agit des affaires de Trente, de

fameux calviniste ( 1 ) . Tel estdonc en réalité Rome et d'lialie, el que son récil ne repose pas sur

le témoin auquel on s'en rapporte, si l'on des pièces originales, la créance qu'on lui doit est

yeal s'en rapporter à Soave, touchant les
I lout aussi compromise que la fidélité dont nous par

événements qui précédèrent le concile, c'est
lions plus haut. Le Coirayer voudrait enfin nous

i faire 'raliſier le magnilique éloge que Théodore
à-dire touchant ce qui est tout le fondement

1 Agrippa d'Aubigné fait de Sleidan ; mais il n'a pas
de l'édifice .

a fait allention àune chose : nous savons que l'his

2. Ensuite on sait très -bien que Sleidan i toire de cel hérétique a élé, par ordre du magistrat,

n'est pas seulement ennemi du nom catho- < brûlée, compe ſaus: e , calomnieuse el téméraire ;

lique, mais que de plus il est connu pour un et que cet auteur s'est acquis un nom comme sali

insigne monteur. Il a été convaincu de faire e rique, plutôt que comme historien . Ainsi le com

profession d'imposture en Allemagne par ( menlateur de Soave lantot s'enveloppe de ténèbres,

Surius, en France par Fontanus.L'autorité de i tantot sollicile concessions sur concessions, lout en

( craignant de ne rien obtenir, et toujours nous paie
Jules Flug , évêque de Neubourg, est cilée

i de belles paroles . Mais quant aux allégations du
contre lui par Possevin , en témoignage des ( cardinal, qui devraient cependant être son principal

graves mensonges qui lui sont impulés; et le
( objet , il n'a pas l'obligeance de nous en dire un

inême Possevin montre qu'il a commis une ( mol . La raison en est évidente : c'est qu'ici l'anno

falsification dans la traduction de Philippe i laleur n'a pas la force de détruire les allégations

de Comunines, en omellant certaines paroles i qu'on lui oppose, et dès lors il se réfugie ou dans

favorables au sacrifice de la messe. Enfin l'obscurité , ou dans un silence plein de malice , ou

Sponde, dans ses Suppléments à Baronius,
c bien il court après des subterfuges pour soutenir le

le qualifie de grand débiteur de mensonges. ( mensonge. Heureusement pour lui encore que Pal

Ceriainement Sleidan est si jaloux de se « lavicini ne s'est pas soucié d'ajouter que cruellement

« déchirés par Sleidan , Jean Cropper , le prince Al

bert de Brandebourg et l'empereur Charles V , pro

( 1 ) Et aussi l'un de ceux qui déterminèrent le chan- ( leslèrent par écrit public contre les fausselés et les

Fement de religion dans Strasbourg. On peut voir là ( calomnies dont cel historien avait semé les récits

dessus Melchior Adam , dans les vies des jurisconsul- qui les concernaient. Il en aurait résullé une plus

les, et le Dictionnaire criiique, à l'article Slurin . grande confusion pour ce commentateur ; et peut,
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3. Quant à ce qui se passa dans le concile, mort de l'oncle , quoique le neveu fût très

Soave ne nous dit pas en détail d'où il a tiré jeune, il lui accorda l'évêché de Mantoue.

ses renseignements, ou il ne le fait que de Olivo ne se retira point du concile à la mort

loin en loin , et à l'occasion de quelque évé- du cardinal , mais il y demeura comme se

nement parliculier . Une seule fois cependant , crétaire des légats, avec une pension de qua

il rapporte que Camille Olivo , qui était se- ranle écus par mois, qui lui fut allouée par

crétaire du cardinal de Manloue, le premier eux et qui lui fut continuée par le souverain

des légats , eut plus tard des démêlés avec pontife jusqu'à la fin du concile. Ajoutez à

l'inquisition, qui voulut le punir de ce qui cela qu'on se reposa toujours sur lui de la

avait été fait par lui ou son patron au temps
distribution des aumônes secrètes aux évê

du concile. Il ajoule qu'il avait eu occasion ques nécessiteux , sans qu'il fût obligé de

de s'entretenir avec lui et qu'il ne l'avait pas produire des reçus . Les légals ne manquè
trouvé digne des chagrins qu'on lui avait rent jamais de le louer et dele recommander

suscilés (Vie de Sarpi, imprimée à Leyde, dans leurs lettres au cardinal Borromée,
p . 15 ) . Or dans la Vie de Soave il est dit neveu du pape, et celui-ci , dans ses réponses ,

qu'au temps de sa jeunesse il se lia d'amitié témoigna pour lui la plus haute eslime. Ce
avec Olivo de Mantoue ; qu'avant cette époque sont là toutes choses dont l'Histoire présente

celui-ci avait été longtemps relenu prison- fournira en temps et lieu les preuves les

nier par le tribunal de l'inquisition , pour le plus manifestes et les plus authentiques .

motif que nous venons de faire connaitre; 4. En altendant , j'en donnerai ici deux

qu'il avait enfin obicnu sa liberté , mais sans échantillons : le premier tiré d'une réponse

pouvoir jamais rentrer en grâce avec Rome. du cardinal Borromée aux légals , peu de

Il est dit encore que Soave recueillit auprès temps après la mort du cardinal de Mantoue;

de lui les premiers documents et les rensei- l'autre d'une semblable réponse à la fin du

gnements les plus positifs louchant les faits concile. Dans la première réponse ( 24 avril

relatifs au concile. Admettons tout cela pour 1563) , on lit ce passage : « Notre saint-père

vrai : chacun peut juger, s'il pouvait par- voit avec satisfaction l'engagement par le

Jer sans passion de cette assemblée , celui quel vous avez assuré à M. Camille Olivo

qui , à son occasion , avail élé si profondé- une pension pour son entretien , ainsi que

ment blessé dans sa fortune et dans son les espérances que vous lui avez données ;

honneur. Notre caur se trouble toutes les car Sa Sainteté a réellement intention de le

fois que nous entendons nommer des lieux récompenser de ses travaux, quand l'occa

ou que nous voyons des objels qui nous rap- sion s'en présentera . » Dansla seconde ré

pellent quelque grand désastre . Nous les ponse ( 18 novembre 1563 ) il est dit : « Le

haïssons, comme des ennemis, quoiqu'ils ne pape sait très-bien qu'Olivo mérite une ré

soient pas susceptibles d'inimilié, puisque ce compense pour les peines qu'il se donne, soit

sont des êtres dépourvus de sentiment. Com- dans la distribution d'argent, soit dans ses

bien plus cela est-il vrai des personnes et autres fonctions. » Il n'est personne qui ne

des assemblées qui ont été cause de nos voie évidemment combien il serait avanta

disgrâces ? Mais comme je ne veux charger geux à ma cause de supposer véritable ce qui
personne sans preuve , je me crois obligé de est raconté dans la Vie de Soave , et ce que

déclarer que je soupçonnerais Olivo d'avoir lui -même nous fait connaître dans l'endroit

élé, non pas calomniateur, mais calomnie. de son Histoire déjà cité , savoir , qu'il était

( Liv . VI, p . 502. Edition de Londres, impri- lié d'amitié avec Olivo, et qu'il a recueilli

mée en 1619. ) En effet, que prétend Soave ? auprès de lui les principaux renseignements
qu'Olivo encourut la haine du papa, à cause sur les fails ; car dans cette supposition ,

des espérances, non suivies d'effet, qu'il avant l'époque de ses liaisons avee Soave ,

avait données à ce pontife au nom du car Olivo avait été longtemps retenu prisonnier

dinal par qui il avait été envoyé à Rome ; et par l'inquisition , et s'il avait été inis en li

que s'étant retiré du concile à la mort de son berlé , c'était sans recouvrer les bonnes grå

maitre , il subit une longue captivité dans les ces des papes , dont il croyait cependant avoir

cachols de l'inquisition, sous divers pré- bien mériié par les longs services qu'il avait

textes . Or je trouve que toute cette narration rendus pendant le concile. Dès lors l'histoire

est évidemment mensongère. Ce ne fut pas de Soave ne serait que comme la copie d'un

Olivo qui fut envoyé à Rome, dans la cir- original suspect, soit quant à sa doctrine,

constance dont parle Soave , mais bien Fré- soil quant aux intentions de l'auteur ; el,

déric Pendasio . Et dans cette occasion le sous aucun rapport , elle ne mériterait notre

pape fut si salisſail de la conduite du cardi- confiance. Quant à la doctrine , je n'ai pas vu

nal, qu'il le contraignit , par devoir d'obéis- la procédure de Mantoue ; mais dans les

sance, de ne pas se démellre de la présidence dossiers du saint -office de Rome je trouve

du concile , comme il le désirait . En outre que deux témoins signalèrent Camille Oli

quelques mois après , du vivant de ce même vo ( 1) , l'un comme ayant des intelligences

cardinal , et à sa considération , il donna la avec les héréliques qui étaient à Manloue ,

pourpre à un de ses neveux , et , après la

( 1 ) Antoine Cerrulo , chanoine de Mantone , disci
« être aussi serait - il venu la déguiser avec un sur- ple de Vergerio, dans son interrogatoire subi à Mon

1 croitde modestie , et à l'aide d'autres fables ; ou Loue, au mois de septembre 1567 ; et Jean - Baptiste

bien le silence étant chose plus facile, aurail -il pris Rosa, également hérétique formel; dans son interroga.

le parti de se laire . toire subi en avril 1572.
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l'autre comme hérétique lui-même. Par là on présentee par lui au sénat ; relation qui a

voit qu'il ne fut pas poursuivi sans cause , élé et qui est entre les mains de tout le mon

et que ses écrits ne faisaient pas autorité en de . Il y est dit que du Ferrier était soup

ces sortes de matières . Néanmoins , comme çonné d'être lui-même calviniste, et que,

je l'ai déjà dit, il me semble probable que la pendant qu'il assistait à la messe, il lisait

prétendue amitié de Soave avec Olivo est un Lucicn , c'est- à -dire un professeur d'athéis

inensonge de notre historien pour se donner me (1 ) . Mais en outre, comme nous le ferons

quelque crédit à l'ombre de ses liaisons avec voir dans notre Histoire, il espéra ponvoir

les personnes bien informées; car il ne me faire marchandise de la religion , et par là

parait pas possible qu'après les rapports si réaliser de grands profits. Dans celte vue il

intimes qui avaientexiste entre eux , et après voulut nouer des intrigues secrètes avec le

beaucoup d'entretiens familiers sur les fails pape, par l'intermédiaire de Bastien Gual

relatifs au concile , Soave ayant à parler des lieri , évêque de Viterbe, qui avait été nonce

aſſaires d'Olivo liées avec celles du concile en France . Il proposait d'interrompre le

même , accumulât des erreurs aussi graves concile et en même temps l'euvre de la ré

et aussi manifestes que les erreurs consta- forme, qu'il croyait odieuse à Rome. Ensuite

tées ci-dessus ( 1 ) . C'est ainsi qu'un intrépide on aurait tenu pour les affaires de France

parleur , jaloux de captiver l'attenlion de la uneassemblée d'ecclésiastiques sous la di

compagnie dont il piquait la curiosité par la reclion du souverain pontife. Il espérait se

description de divers pays , imagina d'ajou- trouver à celte assemblée au nom du roi de

ter aux autres bcautésde la place Saint-Marc France , et il promeltait beaucoup dans les

à Venise une superbe fontaine dont les eaux intérêts du pape ; comme aussi il s'attendait

jaillissaient précisément au milieu de celle à recevoir beaucoup de lui , affectant de pa

place; et par là il donna évidemment à com- raitre intimement convaincu de l'autorité pon

prendre que jamais il n'avait vu cette ville . tificale, même dans les points contestés par

5. Ceux quivoudrontexcuser Soavecomme la Sorbonne . Il fit tant que Gualtieri , et en

un historien plutôt trop facile à croire qu'à partie le pape lui -même, crurent à ses pro

inventer le mal , pourront plus aisément sup- messes ; mais il n'era fut pas de même des lé

poser véritable ce qui est dit également dans gats . Ensuite comme il vit que le pape ne

sa Vieau sujet d'une autre source impure où voulait pas s'attirer mal à propos l'opposi

il est allé puiser. Il y est rapporté qu'avant tion des ministres français , mais qu'il vou

d'être admis dans les secrets de sa patrie, ce lait que l'on procédât conséquemment , et

qui s'opposa plus tard à ce qu'il le fût dans avec l'édification et la réforme de l'Eglise , il

les secrets des ministres de tout autre gou- commença dès lors à s'apercevoir que le prix
vernement , il avait eu des liaisons intimes de ses efforts avait baissé , et après le départ

avec les ambassadeurs de France et a parti- de Gualtieri, avec lequel il avait traité, sa

culièrement avec du Ferrier, qui s'était trou- cupidité se changea en rage . Ainsi il songea

vé au concile de Trenle , et qui possédait sur

ce concile nombre de mémoires et de leltres, (1) Pallavicini n'avait pas eu occasion de connaître

en quoi se trouve le fondement le plus sûr d'autres particularités touchant du Ferrier, et la pro

et le plus réel de l'histoire. » Or il faut sa- ſession qu'il faisait du calvinisme. Car il aurait pu

voir que du Fcrrier était l'un des trois ora- démontrer plus victoriensement qu'il ne l'a fail , que

tcurs envoyés àTrenté par le roi CharlesIX , Soave ayani emprunté à du Ferrier la plus grande
encore enfant, lorsque le conseil du roi était partie de ses renseignements, n'avait puisé qu'à une

en grande partie gouverné par des hommes source corrompue el pestilentielle .LePère Buona fede

imbus des nouvelleserreursdu calvinisme.Cet (M.d.: : 164 et suiv.) a depuis mis au jour ces par
ticularités en ces termes : « Philippe du Plessis Mor

homme se fit si bien connaître dans le con
i nay, dit l'auteur de la Vie de ce soi -disant grand

cile , que, sans parler de Pierre Gonzalve de
chomme, lequel par l'autorité de son nom et par ses

Mendoza , évêque de Salamanque, qui en a écrits, aussi bien que par son activité , mérità d'être

dit quelque chose dans ses Acies ( 2) , sans surnommé le pape des huguenots, partant pour la

parler deMuzio Callino , archevêque de Zara , « guerre, rencontra sur son chemin du Ferrier qui

qui s'en explique dansses lettres (3 ) écrites revenait de sa légation de Venise, où ils s'étaient

dc Trente au cardinal Louis Cornaro , nous ( connus d'une manière intime , en 1570. Après les

pouvons citer en témoignage Nicolas da Pon
( premières civilités, du Ferrier étantvenu à dire

te, ambassadeur vénitien au concile , et de
( qu'il touchait à sa soixante-et dixième année , du

Plessis en prit occasion de dire : « Il n'est donc pas

puis doge, lequel a laissé par écrit la rela
« lemps de niellre ordre à sa conscience ? de penser

lion complète de celle mémorable assemblée, ( aux bonnes résolutions quevous prfles autrefois en

( ma présenceà Venise ? et de réaliser ce projet lant

( 1) Ce qui a été dit du voyage à Rome, non d'Olivo , 1 de fois exprinié de vive voix et par lettres ce pro

mais de Pendasio , dans la circonstance dont parlait - jet de faire univertement profession de la vérité des

Soave se trouve rapporté au long dans les letires de , puis si longtemps connue, et depuis si longtemps

l'archevêque de Zara,7 et 11 mai 1562. Nous en par- i cachée ? , La -dessus il le pressa si vivement qu'il

lerons plus tard . lui arracha la promesse de se déclarer... Du Plessis

(2) A l'endroit où il rapporte la dernière protesta- manda à ses amis à Paris d'avoir soin de le confirmer

lionfaile par du Ferrier dans le concile. dans ses bonnes intentions .... et il engagea le roi de

(3) A la date du 24 mai 1562. On y trouve écrits Navarre à le nommer son chancelier .... Enfin du Fer.

de la propre nain de Callino des passages où sont rier vint le trouver et fit profession publique de 12

rapporiées diverses actions publiques dedu Ferrier religion réformée. du Plessis aurait encore voulu une

ride Fabri qui molivaient assez les soupçons élevés abjuration plus solennelle qui aurait relenti parloul,
sur leur croyar.ce. mais il ne put l'oblenir .



519 IIISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE. 520

à se prévaloir de l'ordre que le roi avait fois que , dans les pièces d'Aristophane er

donné conditionnellement à ses ministres de d'Eupolis, Socrate étail introduit sur la scène
protester contre le concile ; et pour cela il pour être lourné en dérision (Lucien , Dialo

profita du moment où le cardinal de Lorraine gues des ressuscités, vers le milieu) , et qu'on

était parti pour Rome et que le sieur deLan- débitait sur son comple des farces grossières ,

sac, chef de l'ambassade et bon catholique , c'est par le même artifice que Lucien aussi se
était retourné en France ; il ne restail pour concilia la faveur populaire, en tournant en

collègue à du Ferrier que Gui Lefèvre , hu- ridicule dans ses Dialogues les trois choses

guenot déclaré dès cette époque , d'après le les plus vénérables au monde : la sagesse des

iémoignage de l'ambassadeur vénitien déjà philosophes, la puissance des princes, la

cité . il prononça donc une harangue publi- sainteté des dieux. L'écrivain satirique est

que dans le concile , et il la fit ensuite impri- donc plus réellement adulateur que tout

mer. Cette barangue n'est pas seulement une autre , parce que ses adulations s'adressent

salire contre les Pères et contre les papes , à un plus grand nombre . El comme chacun

mais elle tend ( ainsi que les légats le faisaient est assez porté à croire véritable ce qu'il dé

observer dans leur correspondance avec sire qui le soit , ainsi le flatteur , aussi bien

Rome) à donner aux rois très -chrétiens dans que le satirique , trouve crédit même en dé

l'Eglise gallicane àpeu près la mêmeauto- bitant ce qui est incroyable .

rité que les rois schismatiques d'Angleterre 2. Cet avantage, qui est inhérent à la na

s'étaient arrogée dans l'Eglise anglicane. Et ture même de la médisance , fut rehaussé ici

depuis il cessa de paraitre dans les réunions du moins aux yeux des héréliques par la

synodales , voyant qu'il était odieux à tout le qualité de l'auteur, vu que l'ouvrage porte

monde; mais peu de temps après il se retira en tête cette déclaration ( dans l'Epilre dédi

à Venise, et de là il écrivit au roi , dans des catoire de l'archevêque de Spalairo au roi

lettres qui ont été imprimées, toul ce qu'il d'Angleterre) qu'il était né et avait été élevé

put imaginer de plus perfide , avec les rai- sous l'obéissance du pontife romain . Et ce

sons d'Etat les plus subtiles qu'il pul dé- n'est pas sans artifice que son traducteur

couvrir, pour dissuader ce prince de le ren- latin l'appelle ( dans la préface ) un homme

voyer , soit iui , soit tout autre ambassadeur au allaché aux saints ordres de l'Eglise romaine.

concile, ainsi que le lui conseillait le cardi- Le vulgaire ne fait pas alienlion que de tous

nal de Lorraine . Il voulait aussi le dissuader les témoignages le moins digne de créance

d'en accepter les décrets , comme préjudicia- est celui du traitre. D'ailleurs Soave a su

bles à son pouvoir temporel. On voii main- encore se donner bien d'autres avantages

tenant à quel coin a été frappée la monnaic auprès des lecteurs par son habileté .

que Soave nous débile comme l'or le plus Premièrement il a mis toute son application

pur.
à montrer qu'il avait la parfaite intelligence

CHAPITRE V. des affaires d'Elat, qu'il étail versé dans l'é

tude de l'histoire, profond dans les sciences ,

D'où vient que cetteHistoirea trouvé quelque familiarisé avec la connaissance del'antiquité.

crédit auprès de la multitude ? Nous sommes, en effet, très-portés à croire

ceux qui nous ont donné une haule idée de

1. Toutefois , ni la hainc déclarée , ni la mali- leur talen !, parce qu'il nous semble que celui

gnilé manifeste , ni l'infection des sources là dit plutôl la vériié, qui est plus habile à la

où a puisé Soave, n'ont pas suffi pour em- connaitre .

pêcher cet écrivain de trouver créance auprès 3. Il a su en outre employer deux artiûces

d'un grand nombre de lecteurs . Une par- usités chez les plus ingénieux menteurs, je

reille disposition de la part du public aurait yeux dire les poëtes . L'un est de montrer

de quoi étonner ceuxqui ne prendraient une intrépide assurance dans ses affirma

pas garde à une autre disposition assez gé- tions, parce que l'assurance dans le discours

nérale , laquelle nesemble pas moins étran- provient d'ordinaire de la certitude du fail;

gc au premier abord , mais qui étant dérivéc et partout celui-là est maitre des convictions

du même principe , nous met sur la voie d'autrui, qui sail élre maître de son visage.

pour le découvrir. Le plus sûr moyen d'ob- L'autre arlifice consiste à décrire les événe

ienir les éloges du plus grand nombre, c'est ments en détail, avec les circonstances qui les

d'écrire contre le plus grand nombre. Cela accompagnent d'ordinaire ; c'est ce qui leur

vient de ce que chacun aime qu'on lui repré- donne une apparence de vérité et dispose à y

sente l'espèce comme imparfaile , afin que l'in- ajouter foi, la vraisemblance des détails se
dividu n'ait pas à rougir de ses imperfections. reflétant pour ainsi dire sur le fonds même du

Or nous trouvons plus de plaisir à enlendre récit , et en voilant l'invraisemblance : à te !

ainsi rabaisser par le discours, ceux que point que l'illusion est presque inévitable pour

nous exaltons davantage par nos actes, c'est le commun des lecteurs.

à- dire ceux auxquels nous accordons ou 4. A lous ces genres de recommandations

un pouvoir, ou une vénération qui fait bril- qui , dans le principe, accréditèrent Soave

ler leur mérile au -dessus de nous; il nous auprès des gens médiocres , c'est-à -dire au

semble que les abaisser d'un côté soit un près du plus grand nombre, il est venu s'en

moyen de compenser la supériorité que joindre un autreque letemps a fait naitre,
nous leur accordons d'autre part . C'est ainsi, je veux dire la lenteur de la réplique, altri

selon la remarque de Lucien , que le vul- buée par la plupart à l'impossibilité de ré

gaire élait au comble de la joic toutes les pondre. El ici se trabit la faiblesse des rai

1
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sonnement du vulgaire . En effet , si ce livre dans lesquels on n'enregistre que les céré

meitait au jour des raisons spéciales et so- monies ou les disputes , et où l'on ne trouve

lides contre les articles de la foi romaine , on pas une seule ligne sur les matières polili

pourrait interpréter le silence comme un ques. Qui ne voit quesi l'Eglise s'est abstenue

aveu des esprits convaincus; mais comme il de la publication de ces actes , c'est unique

ne renferme que de simples récits non prou- ment à cause de leur excessive longueur, et

vés , quelle euvre plus facile que de former, à cause du complet développement donné à

même à plaisir, le lissu d'un récit tout con- la réduction des décrets , ce qui rend la lec

traire , si les partisans de Rome procédaient lure des actes superflue ? En effet, comme les

d'après le système de fraude qu'il plait à décrets de ce seul concile égalent en nombre

Soave de supposer ? D'après cette manière les décrets de presquetous les autres conciles

d'argumenter,on devrait ajouter foi à toutes æcuméniquesensemble , à causede la longue

les satires , à toutes les pasquinades aus- durée du concile et de la multiplicité des ma

quelles on n'oppose pas de réponses.
tières qui y furent examinées , les actes pri

5. A plus forte raison il est juste de ne pas rent un développement démesuré et devin

croire aux médisances contre lesquelles on rent aussi incommodes à imprimer et à lire

peut opposer la présomption légitime . Or la que peu nécessaires à connaitre. Du reste ils

présomption légitime nemilitaitpeut-être pas sont gardés , il est vrai , avec le soin conve

en faveur d'une assemblée où se trouva réuni nable dans les archives pontificales , mais

tout ce qu'il y eut de mieux en fait d'érudi- non dans l'inaccessible cioture qu'imagine

lion , d'autoritéet de prudence dans la plus l'archevêque de Spalatro ; ils ont éié , au con

excellente portion de l'humanité entière , traire, en diverses circonstances, communi

tellequ'est , de l'aveu de tous , la chrétienté qués et prélés .Dans le vrai , cette inculpation

catholique ; en faveur d'une assemblée à la deviendra , auprès des hommes éclairés et

célébration et à la conclusion de laquelle sages, une justification de la partie accusée

concoururent , avec les hommes les plus parce qu'ilne peut y avoir qu'une calomnie

éminents de chaque pays , et le souverain là où la première preuve qu'on apporte est

pontife, et l'empereur, et les plus grands évidemment calomnieuse. Plût à Dieu que

rois , et'le sage sénat de Venise, et une foule dans les actes du concile on pût trouver ces

innombrabled'autres princes et seigneurs ? intrigues et ces secrets que suppose l'épitre

Maintenant que chacun se demande quelle dédicatoire en question ; parce que , dansce

obligation il y avaitde répondre aux asser- cas , ils suffiraient pour fournir à l'histoire

tions sans preuves d'un ennemi déclaré, du présente les matériaux nécessaires ; et Alciati

contempteur manifeste de toute religion , d'un n'aurait pas éprouvé les difficultés dont nous

historien qui , par la manière dont il traite parlerons , touchant l'exposition de la vérité et

les Pères de cette auguste assemblée ; par la la réfutation de Soave. Mais tandis que celui

malignité qu'il prête à toutes leurs vues, à ci avait trouvé légitime d'accuser sans

toutes leurs intentions , par le ridicule qu'il preuve, ce qui , d'après toutes les lois , est

jette tantôt ouvertement, lantót ironiquement puni de la peine du talion , le premier ne

sur tous leurs actes , par le mépris qu'il té- voulut pas nier sans avoir la preuve du men

moigne pour leurs décisions et les raisons songe, obligalion dont il était déchargé par

qui les motivent , les représente comme une toutes les lois. C'est ce qui fut cause qu'il

synagogue d'imposteurs sacriléges, d'adula- employa bien des années à chercherdesmé.

teurs intéressés, de bavards , de gens ridi- moires certains sur tous ces faits : il les réu.

cules et d'ignorants ? Le silence , en pareilcas, nit avec des peines extrêmes ; mais non tou

ne devait- il pas plutôt passer pour un signe jours avec des succès proportionnés. Ce n'é

de mépris que pour un aveu ? tait donc pas assez pour satisfaire aux exi
6. Néanmoins il faut reconnaitre que la gences de son esprit , lesquelles étaient sans

charité doit remédier même au scandale qui , bornes; en sorte que pour ne pas demeurer

dans les écoles , est appelé scandale des fai- au-dessous de la souveraine perfection , il

bles, et qui résulte non de la grandeur du tombait au -dessous du plus bas degré, c'est

mal, mais de la faiblesse de ceux qui en reçoi- à -dire dans la nullité absolue. Plus tard , le

vent les impressions. Ainsi , au bout de quel froid de l'âge , l'indécision de son caractère,

que temps, voyant que la déception était gé- sa lenteur à écrire , qui était en proportion de

nérale, Térence Alciati, théologien distingué la perfection de ses écrits, les occupations du

de notre compagnie , et jadis mon maitre gouvernement intérieur de notre société ont

entreprit de réfuter l'ouvrage de Soave , et élé cause qu'à sa mort il a laissé seulement

d'écrire enmême temps une histoire véridi- quelque ébauche de l'ouvrage dont il avait

que de tous les événements quise mélèrent aux conçu l'idée. Mais cette ébauche est encore

aſfaires du concile . Et ici quel homme de sens suffisante pour me servir de modèle dans la

pourra ne pas détester la calomnie que met en construction du mien . Les matériaux étant

avant Marc -Antoine de Dominis , dans son épi- ainsi préparés , il me devient plus facile d'y

tre dédicatoire au roi d'Angleterre, savoir, que donner la forme; et si sous ce dernier rap

que si les papes n'ont pas publié jusqu'à ce port on peut m'attribuer le travail en entier,

jour les actes du concile de Trente , c'est afin je ne puis prélendre à la meilleure partie du

de cacher les menées et les artifices qui y mérite . D'ailleurs on lui doit d'autant plus

furentmis en usage par leurs prédécesseurs ? d'éloges que , dans les dernières années de

Comme s'il supposait que les artifices imagi- sa vie , il y travaillait davantage avec moins

nés par Soave sont consignés dans les acles d'espérance d'en avoir la gloire . Il n'est per

CONC, DE TRENTE . I ,
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sonne , en effet, qui mérite mieux du public sonnelle , tandis que la partialité de Soave
que les hommes qui consacrent le fruit de était due à la passion. Il avait profondément

leurs sueurs, non -seulement au bonheur , offensé le chef de l'Eglise catholique ; et , ce

mais à la gloire de ceux qui viennent après qui est le propre de l'offenseur, il haïssait,

eux . Un autre érudit qui avait spontanément parce qu'il se croyait haï; ainsi , pour con

formé la même entreprise , n'avait pas ren- server le droit de s'estimer, il accnsait volon

contré de moindres obstacles dans la pé- tiers d'être méchant celui qui l'en accusait

nurie des documents ; et , prévenu par la lui-même. Il savait qu'on avait travaillé à le

mort, n'avait pu y consacrer autant d'an faire déchoir du rang d'autorité dont il jouis

nées . sait dans sa patrie . Et d'après cela , comme

7. En conséquence , peu de mois après la les grands crimes ont loujours pour bour

mort d'Alciali , qui eut lieu vers la fin de reau une crainte presque frénétique, il soup

l'année 1651 (1), mes supérieurs me charge conna souvent qu'on en voulait à sa vie. Un

rent de ce soin . Etmoi , pour m'en acquitter, poignard fut levé pour allenler à ses jours;
jo me propose de raconter la vérité avec et il crut que l'auteur de cel allentat était ,

candeur, et aussi de réfuter les mensonges non celui quedésignait la vraisemblance ( 1 ) ,

les plus saillants. Je dis les plus saillants, mais celui qu'il avait le plus irrité .

parce que, de même que loutes les vérités ne 3. La petite histoire de sa vie déjà citée

sont pas d'une telle importance qu'elles mé
peut faire voir combien cette persuasion était

ritent de passer aux âges suivants , toutes les profondément empreinte dans son esprit . Je

faussetés non plus ne sont pas d'une telle sais qes tout homme qui a des pensées un

.conséquence que ce soit la peine d'éclairer peu élevées au -dessus du vulgaire , et qui

là -dessus la postérité . Il suffit de ne pas les connait la cour romaine, aperçoit l'invrai

avouer pour qu'elles n'usurpent pas plus semblance d'un pareil soupçon ; car on sait

de créance que ne peut leur en mériter la
bien que les souverains pontifes n'ont pas

simple affirmation d'un auteur toujours si
coutume de se délivrer de leurs ennemis par

suspect, commenous l'avons déjà montré , et de semblables moyens. Cerles ils auraientpu

souvent si infidèle dans les matières de la le tenter pour de plus graves motifs , et dans

dernière gravité , comme nous le démontre- des temps plus favorables , contre Luther,

rons par la suite . Seulement parfois je ne Calvin et autres, qui leur enlevaicnt la moi

laisserai pas que d'énumérer quelques-uns lié de leur diadème. Il suffit d'ailleurs de la

de ses mensonges moins importanls, pour en
seule considération des intérêts humains pour

lever à mon adversaire l'autorité d'historien
démontrer l'absurdité d'une pareille suppo

bien informé et véridique dans les faits plus sition. Une telle conduite serait trop préju
graves. diciable à la vénération qui est la base de leur

autorité. Et d'autre part, quand il s'agit d'un
CHAPITRE VI.

homre sorti du cloitre, qui , augrand scan

Si la partialité de l'auteur envers l'Eglise ro dale des bons , parmi les rivalités des ambi

maine doit diminuer l'autorité del'Histoire tieux , avec la haine des mécontents et la ré

présente.
probation de tous, obtenait une si grande

part d'aulorité dans toutes les affaires pu

1. Mais peut-être reprochera -t-on à mon bliques , et qui avait généralement un mau

Histoire ce qui a été reprochéà celle de vais renom pour son impiélé , on voit tout

Soave , je veux dire la partialité de l'auteur. d'abord combien facilement il avait pu armer

Aulant Soave est opposé au siége apostolique, contre lui le bras , ou des offensés, ou des ja

aulant ma religion et mapersonne lui sont loux , ou de ceux que pousse un zèle fanati

soumises . A cela il me suffirait de répondre que . Après tout, pour ulcérer un cæur , il

que, puisque tous les deux sont suspects, on n'est pas besoin d'une offense réelle , il suffit

n'a qu'à ne croire ni l'un ni l'autre , et que le d'une offense imaginaire. Or , que Soaveeût

concile de Trente doit conserver la réputation le cæur ulcéré contre le souverain pontiſe,

dont il jouissait avant que rien de tout cela c'est ce que pourra reconnaitre quiconque

n'eût élé écrit. Le concile, par lui-même, n'a lira au hasard un passage de son livre.

pas besoin que la plume d'autrui le fasse 4. Du reste, quand il n'y a pas d'inimitié

respecter pour le zèle, l'intégrité, la maturile personnelle, la haine puisée dans les intérêts

etl'esprit de sagesse; il suffit de dissiper les publicsne suffit pas pour qu'un écrivain non
ombres dont a voulu le noircir une plume vulgaire consente à se souiller par la ca
ennemie. C'est ainsi que le vent du nord lomnie. C'est ce que prouvent les exemples

n'augmente pas l'éclat du soleil , mais il tant anciens que modernes . Les victoires des

dissipe seulement les nuages qui l'offus Grecs furent la ruine de ceux qui vinrent en

guaicnt. suite fonder l'empire de Rome ; et cependant

2. A cela il faut ajouter que la partialité elles sont également célébrées , et dans les

de Soave est bien différente de la mienne.

Moi je n'ai contre les partisans des sectes op ( 1 ) De ces paroles de Pallavicini, Griselini, dans ses

posées aucune inimitié ni malveillance per Meniorie di Fra Paolo, conclut , par un effort de son

étrange malignité que Pallavicini connaissail le secret de

cel assassinal, et sur un pareil supposé, il båtit quelques
( 1) Le 12 novembre. V. Mazzuchelli Scrill. d'Ita- autres de ses châteaux en Espagne : c'est vraiment à

ha , i . I , p. I, p. 375, où il relève l'erreur du père Bal- faire pitié ; et l'abbé Buonafede dans son ll. lill .,

dassari, qui, dans ses Vies des personnagesillustres, p. 42 et suiv . , s'est donné l'innocent plaisir de inellre

p. 375 , place la mort d'Alciati en l'année 1657 . en évidence le ridicule de ces souges creur.
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écrits des Grecs , et dans ceux des Romains . qui auront la permission de lire les deux li
Ces mêmes Romains exaltèrent la valeur d'un vres , d'observer avec attention lequel des

Pyrrhus qui les réduisit à la dernière extré- deux leur parait reproduire ce caracière ini

mité. Et,parminos Italiens , Paul Jove , dans mitable que la vérité devrait toujours don

ses écrits , n'a point voulu présenter sans ner à ses écrits , si elle prenait la plume , ct

gloire les princes mahometans. Pour ne pas si elle voulait elle-même se peindre à nos

parler de beaucoup d'autres, dans notre so yeux ..

ciété , Famien Strada , qui a écrit les guerres CHAPITRE VII .
entre le roi catholique et les héréliques des

Pays-Bas, l'a fait de telle sorte que ses histoi- S'il est vraique le concile de Trente eut un ré.
res ont été plusieurs fois réimprimées à sultat différent de ce qu'avaient espéré les

Leyde , traduites en leur langue , et louées par personnes pieuses touchant la réforme de

leurs plus fameux poëtes. l'Eglise.

5. La seconde raison qui peut mettre à l'a

bri de soupçons mon Histoire , est que nous 1. J'ai déjà protesté d'avance que je ne

professons une croyance qui ne promet pas prétendais point ennuyer le lecleur en m'ar

la beatitude à la foi seule, et qui ne méprise rêtant à chaque phrase du livre de Soave qui

pas l'observation des préceptes comme non me paraitrait renfermer une fausseté. Celui

nécessaire pour le salut, ainsi quele croient qui suivrait une pareille mélhode, ou serait

ceux qui furent condamnés à Trente, et sont aveuglé par la passion , ou croirait que cha

défendus par Soave. Or, parmi les préceples, cun est dominé par la passion qui le domine

nous pensons que Dieu même ne peut pas lui-même, etqui grossit à ses yeux toutes les

dispenser de celui qui défend le mensonge , minuties . C'est de la sorte qu'une goutte de

et en matière grave nous le regardons tou- salive dans la bouche , ou la moindre irrita

jours comme un péché grave. En sorte que tion dans une partie du corps, paraît à celui

appartenir à la religion calholique, non-seu- qui rêve être un torrent qui le noie, ou un

lement ce p'est pas ce qui m'engagerait à incendie qui le dévore . En général, je ne

mentir, mais c'est précisément ce qui doit prendrai pas la peine d'écrire des pages que
m'en détourner. d'autres ne voudraient pas se donner la peine

6. Mais on n'a pas besoin de recourir aux de lire ; et , si je le fais de temps en temps,

présomptions quand on a l'évidence des c'est , comme je l'ai déjà dit, parce que en al

preuves. Je n'ai pas voulu , dans ces récits , me longeant le catalogue des impostures et des

prévaloir de l'autorité que l'on accorde ordi- erreurs, même légères , j'espérerai enlever à
nairement aux historiens . Je me suis astreint cet historien l'autorité qu'il aurait dans des

à produire en marge, pour les plus petits dó récits de quelque importance. Mais dès le

tails , des témoignages tirés ou d'auteurs im- préambule du livre mes yeux sont frappés de

primés et réputés exacts dans le monde quelques fausses suppositions qui me pa
entier, ou de manuscrits dont les auteurs raissent dignes de remarque. La première de

furent des princes, des légats, des ambassa- ces suppositions gratuites est présentée au

deurs et autres personnages publics de ce milieu d'un groupe de contrastes merveilleux,

genre . Or ces manuscrits sontconservés en dont l'effet est de la rendre croyable ; car

originaux dans les bibliothèques ou dans les chacun croit aisément ce qu'il désire, et, en

archives que je cile au fur et à mesure ; ou entendant ce qui est merveilleux, on s'y affec

si ce ne sont que des copies, elles sont telles tionne et on voudrait que ce fût la vérité. Il

que, vu l'autorité des lieux et l'antiquité des affirme que le concile cut un resultat con

exemplaires, on doit repousser bien loin tout traire à l'attente , et de ceux qui en procure

soupçon de fraude. C'est là lout ce qu'on peut rent la convocation, et de ceux qui recule

faire dans le récit d'événements humains, et rent longtemps devant cette mesure.

c'est ce dont n'a rien fait l'auteur auquel je 2. Leshommes pieux , dit-il , en procurè

réponds. De plus , afin que les lecteurs eus- rent la convocalion pour ramener l'union

sent d'un même coup d'ail un aperçu de la dans l'Eglise; les princes la demandèrent

confiance qu'il mérite , j'avais placé ici dans pour réformer le clergé; et cependant, par

la première édition de celle Histoire un cata- suite du concile, les divisions de l'Eglise sont

logue de ses innombrables mensonges et er- demeurées sans remède , et les désordres

reurs de fait, en ayantsoin d'indiquer les en- dans le clergé sont devenus plus grands

droits de cette Histoire où lapreuve en est qu'ils n'avaient été depuis que le christia
donnée. Mais maintenant qu'il n'y a plus lieu nismo existe . Les évêques espérèrent recon

de craindre à cet égard les méprises ou les quérir leur ancienne autorité, passée en

déceptions de la renommée, il n'est plusné- grande partie entre les mains du pontile de
cessaire de présenter avec tant de sollicitude Rome ; et le concile la leur a fait perdre en

le contre-poison aux lecteurs ; ainsi nous tièrement en les réduisant dans une plus

transporterons ce catalogue à la fin de cha- grande servitude. Au contraire, la cour ro

que volume de l'ouvrage, et il n'en sera que maine abhorrait le concile comme un moyen

plus facilement compris et plus intéressant. efficace de modérer sa puissance ; et celle -ci,

Engin , de même que la pourpre qui n'est par le moyen du concile, s'est plus que ja

qu'imitée perd son éclat dans le parallèle avec mais étendue et affermie sur la parlie de la

la véritable , ainsi la vérité et le mensonge chrétienté qui obéit à Rome.

placés en regard sont facilement discernés Dans ces quelques lignes il ébauche le

par un æil pénétrant et allentif ; je prie ceux dessein qu'il a de représenter le concile
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comme un monstre. Et nous , nous devons cile plus célèbre par le nombre de ses six

confronter ici rapidement et en gros cette cents évêques, mieux appuyé sur la terre

esquisse mensongère avec la physionomie , par la protection des empereurs, et dans le

pour ainsi parler , que le concile nous offre ciel même par les miracles dont Dieu le fa

au premier coup d'ail ; car, pour ce qui est vorisa, que le concile de Chalcédoine ? Et

de comparer ensuite en détail chaque trait de cependant Dioscore , condamné dans ce

la peinture de Soave avec le véritable origi- concile, comme homicide et hérétique, fut
nal, ce sera l'étude de tout l'ouvrage . Com- depuis canonisé par les sectateurs d'Éuli

mençonspar le premier des trois points de chès , et honoré comme saint. Ils ne s'en tin
vue déjà inenlionnés. rent pas là ; mais ils massacrèrent les plus

3. Il peut bien se faire que des hommes saints évêques , envahirent les siéges les plus

pieux , cédant à l'impulsion du désir qui sou- illustres , armèrent contre les catholiques

vent est père des espérances les plus déce- l'impiété des Césars , et en un motdevinrent

vantes, se promissent du concile la réinté- pour l'Eglise militante de véritables furies

gration du christianisme, mais niles exemples (ajoutez à cela que les nestoriens et les euti

du passé , qui est le véritable pronostic de chiens sont encore nombreux en Orient) .

l'avenir , ni les circonstances présentes ne Pour éviter des longueurs superflues, qu'il

pouvaient entretenir cette confiance. me suffise d'avoir démontré ma proposition

Non pas les exemples ; car il est certain en ce qui concerne les quatrepremiers con

que lorsque nous tournons notre attention ciles universels , vénérés par l'Église à l'égal

vers les siècles écoulés , en la fixant d'abord des quatre Evangiles , et qui pour leur antiquité

sur le premier concile général , qui fut celui se maintiennent en possession d'une sorte

de Nicée, appelé le grand concile, et en si de respect, même auprès desluthériens. Mais
grande vénération dans l'Eglise ; lorsque en- il en a été de même aussi des suivants,

suite nous descendons la série de tous les comme il est constant pour tout homme mé

conciles ecuméniques célébrés contre quel- diocrement versé dans l'histoire ecclésiasti

que hérésie puissante et profondément enra- que. Et la raison est facile à donner.. Les

cinée ; c'est à peine si nous trouverons que conciles ne condamnent comme hérétique

les définitions d'un seul de ces conciles aient aucun sentiment qui , au temps de cette con

réussi à éteindre l'hérésie : et cela est si vrai, damnation, ne soit contraire à l'enseignement

que saint Grégoire de Nazianze ne fit pas commun des docteurs , et tout à la fois ou

difficulté d'écrire qu'il n'avait vu un bon ré- aux textes les plus convaincants de l'Ecri

sultat d'aucun concile. Dans le vrai, après ture sainte , ou à l'autorité de l'Eglise ;or

le concile de Nicéc , la peste de l'arianis- celui qui a eu l'audace de penser et d'écrire

me prit un développement immense ; les contre des adversaires aussi vénérés, peut

empereurs la favorisèrent ; les saints furent bien s'attendre à être condamnépar le con
poursuivis parce qu'ils la combattaient ; elle cile , et dès lors il se prépare à fouler aux

se propagea , depuis l'Orient jusqu'en Espa- pieds sesarrêts . Si parfois il demandele con

gne , parmi lesGoths : elle fut cause que là cile , ce n'est donc que pour gagner du temps

un prince devint le meurtrier de son fils et non pour obtenir une décision favorable.

ainé, et cela, plusieurs siècles après, c'est- Jusqu'où ne va pas l'idolâtrie envers ces

à -dire au temps de saint Grégoire le Grand . deux divinités unies ensemble : sentiment

Que dirons -nous de la persécution exercée propre , amour-propre ! Rarement une intel

par les Vandales, des cruautés de Théodoric, ligence devantlaquelle les autres s'abaissent,

du massacre de lant de catholiques , et même consent à se condamner elle-même , surtout

de tant d'évêques, récils sanglanls qui occu
dans des questions graves ; et bien moins

pent une grande partie du Nartyrologe ro- encore à publier cette condamnation dans le

main , et nous donnent sujet en même temps for extérieur. Quelquefois, il est vrai , les

et de gémir sur la férocité de ces temps-là, hommes changent d'opinion même ouverle

et de nous réjouir de la constance des fidè- ment; mais c'est alors ou par l'effet d'une
les? (1) Le concile de Constantinople auquel ingénuité remarquable , et d'un amour sou

l'Eglise doit le complément du symbole verain pour la vérité , ou bien en choses lé

( sur la divinité du Saint-Esprit ) , qu'elle gères ,et dont l'ignorance ne saurait etre un

place immédiatement après l'Evangile dans sujet de confusion ; ou bien encore ce sont

le sacrifice , vit arriver trente - six évê- des hommes qui n'ont pas la présomption
ques macédoniens , et les vit partir , sans d'avoir le talent d'enseigner , mais seule

qu'ils fussent aucunement changés ; survin- ment de commander ; ou du moins c'est tou

rent ensuite diverses perturbations qui con- jours en sorte que le changement d'opinion

traignirent de discuter une seconde fois les puisse couvrir par la gloire présente la honte
vérités établies. Après la célébration du con- passée , c'est-à -dire qu'on ne change de sen

cile d'Ephèse, ses légals furent outragés et timent qu'en verlu de nouvelles raisons

mallraités par les nesioriens; Cyrille etMem- qu'on ait trouvées soi-même , parce qu'il

non fureni , pour la mêmecausé, dégradés ne nous coûte pas d'avouer que nous en sa
et emprisonnés par l'autorité du prince que vons plus aujourd'hui que précédemment;

les héréliques avaient séduit . Mais quel con- mais nous ne pouvons supporter l'idée qu'un

autre en sache plus que nous. Or cette diffi

( 1 ) Combien d'ariensn'y a -1- il pas encore en Tr.in. culté augmente, au delà de tout ce qu'on

sylvánie el ailleurs . sans parler des sociniens , qui peut croire , dans les auteurs de religions

oil renouvelé leur hérésie ? nouvelles : on s'arrête comme devant unpré
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cipice effrayant quand il faut passer de la quité, le sentiment des Pères , les définitions

réputation de prophète divin à celle de sé- des pontifes. Les luthériens ne demandaient
ducteur téméraire. ils pas d'ailleurs qu'on reconnût, dans la dis

4. Tout se réunissait donc, et les exemples cussion, non l'Ecriture entière , jusque-là re

communs , et les raisons universellement que dans l'Eglise, mais la partie que Luther

applicables, pour persuader qu'il en serait irouvait bon de recevoir, et encore non pas
ainsi de Luther et de ses partisans. Mais les selon l'édition et la tradition commune, mais
circonstances particulières ne devaient pas d'après celle qui plaisait à Luther ? Or, avec

moins porter à le croire . On avait affaire à de telles prémisses, il était impossible de ti

l'hérésiarque le plus audacieux qui futja- rer pour conséquence la réunion , si ce n'est

mais ; il avait brûlé surla place de Witten- au jugement de ceux qui argumenteraient de

berg les recueils si vénérés des lois canoni- la possibilité et de l'utilité d'une chose à sa

ques ; il avait osé dans ses écrits traiter les réalisation future. Mais ce qu'il y a de sur

saints Pères de petits esprits, nourris d'illu- prenant, si toutefois on doitêtre surpris que

sions . Tous les chrétiens qui avaient vécu le menteur se contredise , c'est que Soave

avant lui, pendant la durée de mille ans, lui- même fait ailleurs profession de connai-

étaient à ses yeux non des fidèles, mais des tre cette vérité , puisque, sous l'année 1545 ,

idolâtres ; le pape , l'empereur, le roi d'An- il rapporle, comme une pensée de Paul III , à

gleterre étaient la lie des hommes ; il s'était laquelle il donne son approbation, que le
enivré de la douce jouissance que trouve un concile n'était pas un moyen opportun pour

ceur superbe à écraser au jour de ses suc- convertir l'Allemagne.

cès ceux qui le tenaient auparavant sous 5. En voilà assez sur la première assertion

leurs pieds. Il avait pour champions des de Soave , savoir : que le résultatdu concile

princes , pour disciples lesuniversités, pour trompa les espérances des hommes pieux
adorateurs les peuples ; déjà il possédait en touchant la réunion de l'Eglise . Passons à

espérance la fortune etla gloire deMahomet une autre , c'est que le concile aurait au con

de l'Occident; eton aurait présagé que cet traire rendu irrémédiable le mal de la dis

homme se rendrait aux décisions de ces mê- corde; et ainsi non-seulement il aurait été
mes prêtres , de ces mêmes docteurs qu'il inutile, mais encore funeste. Si par là nous

avait lant de fois injuriés et tournés en déri- devons entendre que le concile a fait connai

sion ? On avait affaire à des peuples séduits tre l'impossibilité d'une réunion entre les

ou par la licence des mœurs , ou parla vaine luthériens et nous , dès lors qu'ils ne renon
complaisance à se croire privilégiés par la caient pas à leurs erreurs , non-seulement il

révélation des secrets du Ciel , et par con- n'y eut là rien de contraire aux espérances

séquent d'autant plus fermes dans cette des hommes religieux ; et certes quel est le

croyance que le nombre des contradicteurs premier bienfait qu'on attend d'un concile !
serait plus grand. On avait affaire à des prin- c'est de séparer par un édit public ceux qui

ces cupides etimpatients de briser les vases sont pestiférés d'avec ceux qui sont sains .

sacrés pour les convertir en monnaie, ou Que signifie d'ailleurs cet anathema, qui par

hien pour qui l'intervention de la Divinité la coulume la plus antique est intercalé à

n'était qu'une machine propre à les dégager tous les canons des conciles , si ce n'est sépa
de toute sujétion envers saint Pierre au spi- ration ? Le principal butet aussi le principal

rituel , envers l'empereur au temporel : el on fruit du concile de Trente a donc été d'em

aurait attendu d'eux un hommage de sou- pêcher que la simplicité de beaucoup de chré

mission au concile ? Que dirons-nousenfin ? liens ne fût circonvenue par l'astuce des hé
on ne connaissait peut-être pas les proles- rétiques : il fallait faire connaitre aux pre

tations de Luther et de ses partisans ? Ne miers que la doctrine de ceux-ci était opposée

voulaient-ils pas qu'on assemblât un concile, à la foi, condamnée comme telle par l'Eglise

dans lequel on leur céderait la victoire contre catholique ; et que par conséquent on devait
la paisible possession dont le souverain pon- user envers cette doctrine de la même cir

life et l'Eglise jouissaient avant la dispute ? conspection qu'envers le serpent qui n'est

c'est-à - dire un concile dans lequel le souve- plus caché sous l'herbe . Mais si après cela

rain pontife n'auraitaucune autorité; et par- Soave prétend quepar ses anathèmesle con
tant, un conciletel que, si notre foi est la vé- cile a mis obstacle àlaconversion des héré

ritable, il eût été acéphale et illégitime. Dans tiques, il est démenti par l'événement; car

ce concile, on n'aurait produit d'autre argu- les faits démontrent à quel point ce moyen a

ment que les passages de l'Ecriture sainte servi à raffermir les fidèles et à ramener les

isolés de toute interprétation; tandis qu'à mécréants. Les progrès de l'hérésie furent si
cause de son obscurité, l'Ecriture sainte, en grands avant le concile, qu'ils doivent être à

beaucoup de choses , ne suffit pas pour con- jamais pour nous un objet de douleur et de

vaincre sans cette lumière que saint Vin- compassion. Ce torrent avait inondé toute la
cent de Lérins appelle ecclesiasticæ traditionis haute Allemagne, et les digues que lui op

linea , et que les juristes regardent comme la posait la basse Allemagne avaient été rom

reine des interprétations , je veux dire l'ob- pues ; la Pologne était submergée ; l'Angle
servance, soit l'observance dans la pratique, terre et l'Ecosse l'étaient pareillement; le

soit l'observance dans l'enseignement de l'E- torrent avait pénétré avec impétuosité jus

glise ; or il est nécessaire que cette obser- qu'au cæur de la France , et il fallut employer

vance ail pour lémoins les écrits de l'anti- le feu pour dessécher les ruisseaux qui avaient
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pénétré jusqu'en Espagne ; mais le concile bre . Alors certes il tomberait, cemasquedont

fut l'arc céléste qui mit fin à ce funeste dé- se couvrent les hérétiques, en alléguant qu'ils

luge. On peut voir si , depuis , celte nouvelle ont abandonnél'antique foi parce qu'ils étaient

secte eut à se glorifier des mêmes conquêtes, scandalisés de la conduite de ceux qui en

ou bien si , nonobstant la force redoutable de étaient les gardiens. Alors s'en irait en fu

ces deux grands paladins, qu'elle tient à sa mée tout cet échafaudage dressé par Soave ,

solde , la sensualité et l'intérêt, chaque jour pour démontrer quela conduite licencieuse des

des personnes illustres par leur naissance , ecclésiastiques fut la poudre qui en éclatant

leur science , leur dignité, n'abandonnent pas fit des étincelles de Lulher un vaste incendie .

ses pavillons . Et quoique à tant de pertes Le mal est que je suis contraint de nier ce

elle mêle quelques victoires , ce sont des que je voudrais bien pouvoir accorder à mon

victoires non de l'intelligence,mais du bras , adversaire. Il est très-véritable que les désor

des victoires obtenues non par les prédica- dres qui précédèrent le concile n'existaient

teurs, mais par des armées (1 ). Au reste , pas plus dans les ecclésiastiques, proportion

landis qu'avant le concile les peuples séduits gardée, que dans les laïques, commenous le

couraient grossir les rangs de la secte nova- démontrerons ci-après ; et que ce ne fut point

trico, en bravant l'infamie ct la mort , main- là la cause qui enfanta l'hérésie , ce fut seu

tenant il se trouve des catholiques sans lement le prétexte qui servit à la colorer et à

nombre qui, en bravant les mêmes dangers, la soutenir.Mais, du reste , quiconque a des

conservent l'antique foi, sous la persécution yeux n'a qu'à jeler seulement un regard d'a

des princes héréliques ; mais il ne s'en trouve bord vers le passé, ensuite sur le présent ,

plus, dans le parallèle, un pour cent, qui , force lui sera d'apercevoir et d'admirer l'im
avec les mêmes risques et les mêmes désa- mense amélioration dans les meurs qu'a

vantages, persévère dans l'hérésie, sous les opérée le concile dans une portion du monde,

gouvernements catholiques qui ont porté aussi vaste que la catholicité ; et surtout

contre elle des lois pénales . Et tandis que dans cette portion de la catholicité qui était

parmi les catholiques, depuis ces temps -là plus particulièrement soumise à ses lois , et

jusqu'à l'époque actuelle , ont brillé tant de l'objet plus spécial de sa sollicitude , je veux

grands hommes, éminents en sainteté el en dire le clergé. Que l'on fasse le parallèle des

science , l'hérésie ne peut compter ni un seul deux époques pour la décence des fonctions

saint , ni beaucoup de savants ; et encore sacrées, pour la fréquence des sacrifices, pour

parmi ceux-ci elle comple plus d'érudits que l'assistance au cheur, pour l'observalion des

de vrais savants et d'hommes de génie . Outre rites ecclésiastiques , pour l'ornement et la

que les principaux d'entre eux, cédant à l'é- fréquentation des églises , pour la modestie

vidence acquise dans l'étude de l'antiquité , dans le vêtement , dans les manières et dans

se sont séparés des hérésiarques dans les la nourriture ; pour l'éloignement de la li

points les plus capitaux : tels que Hugue cence, pour la réserve dans les exemplions ,

Grotius et Gérard Vossius ; que pour cela on pour la résidence des prébendés, pour l'âge

peut appeler non catholiques , plutôt que et l'instruction requise dans ceux qui s'en

calvinistes. rôlent dans la miſice sacrée, et qui no s'y

élèvent que de degrés en degrés ; enfin pour
CHAPITRE VIII .

la piété que toutes ces réformes ont rendue

Si le concile a réformé ou défiguré l'ordre ensuite commune à tout le peuple ; et on sera

ecclésiastique. forcé d'avouer que jamais depuis la création

du monde aucune assemblée d'hommes n'a

1. Il dit en second lieu qu'on attendait du introduit parmi les hommes uneaussi grande

concile de Trente la réforme de l'ordre ecclé- perfection.Orcesalutaire remède n'a pas été

siastique , et qu'au contraire ce concile l'a comme un élixir qui dans le principe semble

défiguré par plus de désordres qu'il ne s'y en avoir procuré la guérison , mais laisse bien

était introduit depuis l'origine du christia- tot le corps danssa première faiblesse ; il a

nisme. Je donnerais bien tout ce que je pour- élé comme l'arbre de vie qui a pour toujours

rais avoir à quiconque serait assez habile rendu à l'Eglise la vigueur de sa jeunesse. Il

pour convertir en une vérité la supposition y a déjà environ cent ans que le concile ter

fondamentale qui est renfermée dans ce men- mina ses travaux , et cependant sa vertu cu

songe, savoir : qucdepuis l'origine du chris rative et fortifiante est toujours la même ;

tianisme, il n'y a jamais eu dans leclergé l'expérience ne cesse de montrer de plus en

plus de désordres que depuis le concile; et, plus combien ses lois étaient salutaires et

par conséquent , jamais plus qu'aujourd'hui, opportunes .

nujourd'hui que tout hommesage ,tout homme 2. Il est vrai que, si nous voulions prendra

versé dans la connaissance desnations et des pour mesure du bien l'idée de ce qui devrait

siècles , peut bien dans les désordres qu'il voit être , et de ce que méritent un Dieu et une éler

Trouver un sujet d'affliction , mais non d'éton- nité de paradis ou d'enfer , au lieu de nous

nement, si ce n'est en raison de leur petit nom- en tenir plutôt à ce qu'on peut espérer de ces

inisérables rejetonsd’Adam , et à ce qu'on a
( 1 ) Ici trouverait place la glorieuse liste des prin pu oblenir pendant une si longue suite de

ces, princesses et autres illustres personnages qui ont

abandonné l'hérésie pour se réunir à l'Eglise . Celle
siècles , avec une république composée, non

liste a été sagement placée par le P.Seedorf à la fin
pas de quelques hommes parfails , mais d'au

de la préface du tome 1º de ses Lellres sur divers tant de millions qu'il y a de fidèles dans l'an

points de controverse , Manheim , 1749 . cien et le nouveau monde , nul doule alors
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que les désordres ne nous parussent exces- pour la sûreté générale par ceux-mêmes qui

sifs. Mais il n'y a rien là qui soit à la honte ensuite ledétestent en leur particulier : ceci

du concile ; tout ici est à la honte de potre provient de ce que les délibérations commu

impuissance native , à la honte de notre na- nes sont soumises à l'examen de plusieurs

ture fragile et presque bestiale , à la honte de centaines d'yeux attentifs , tandis que les af

notre premier père qui a infecté la source de fections particulières ne sont souvent déci

notre existence , et à la gloire d'un Dicu qui , décs que par uncoup d'ail superficiel. Mais

méritant des hommages sans bornes , n'en quoi qu'il en soit, il y a ici deus proposi
reçoit d'infinis que par leur imperfection. Du tions indubitables .

reste, le concile a su tirer si bon parti du 2. La première, c'est que l'ordre épiscu

genre humain , qu'il y aurait eu de la témé- pal n'a jamais été aussi grand ni aussi puis

rité à espérer un pareil résultat sans s'ap- santque depuis que le pontiſe romain exercc

puyer sur la toute -puissance divine . Si donc sur lui la plénitude de sa primauté . Dans les

la valeur des choses ne s'estime pas par le temps les plus anciens , les évêques, il est

nombre, mais par l'excellence, el si un peu vrai , paraissaient moins dépendre de lui

d'or est d'un plus grand prix qu'une grande qu'ils ne le font maintenant ; mais aussi leur

quantité de cuivre, nous pourrons croire peut préeminence par rapport aux autres élait

être que, grâce à la Providence divine etpar bien moinsreconnue qu'elle ne l'est aujour

le moyen du concile réuni à l'occasion de d'hui . Tout homme instruit appuiera cette

l'hérésie luthérienne , le christianisme a plus assertion , et j'aurai occasion d'ailleurs de

gagné sousle rapport du culte et de la vertu la développer plus longuement. Que pour

dans l'amélioration signalée des meurs ca- raient sur les créatures inférieures les mains

tholiques , qu'il n'a perdu lorsque l'hérésie et les pieds de l'homine , si ces membres

lui a enlevé de si grandes et populeuses con- étaient autant de têtes , et s'ils ne recevaient

trées. Dire que le monde actuel est pire que pas d'une seule lète leur direction et leur

le monde ancien, ce sont propos de comédies force ?

et doléances du vulgaire . Or je sais que Soave 3. L'autre proposition , également cer

n'était pas assez dépourvu d'érudition pour taine , est celle- ci : Selon toutes les règles de

être dans cette croyance. Pour ce qui est en- la prudence, cette dépendance des évêques

suite du monde présent, qu'on jetteun regard par rapport au pape ne devait pas décroitre,

sur la surface entière du globe terrestre , et au moment où s'élevait une nouvelle héré

qu'on nous dise si l'on y trouve un aussi sie. Tout le monde sait que les Romains,

grand nombre de personnes éminentes en tout jalonx qu'ils étaient de leur liberté ,

sainteté, en génie,en science , dans lesquelles quand ils étaient serrés de près par unen

brille une aussi grande vertu morale , une nemi puissant , créaient un dictateur. L'E

aussi ardente piété envers Dieu , une aussi glise entière , la religion dans son ensemble,

grande charité envers le prochain, une aussi et principalement le clergé dans tous ses

grande mortification dessens,uneaussi grande membres, étaient attaqués et baltus par les

application aux choses de l'éternité, que dans phalanges de Luther ; était- il sage de se sé

plusieurs millions de personnes de l'un et de parer du général, et de se diviser en divers

l'autre sexe qui , consacrées à Dieu , vivent corps épars , ayantchacun leur chef privé ?

sousla dépendance particulière du souverain Lenocher n'est jamais plus ponctuellement

pontife. obéi que dans la tempête .

CHAPITRE IX.
4. C'est assez discourir touchant les dé

sirs et les espérances que pouvaient alors

Si le résultat du concile a trompé les espéran- prudemment concevoir les évêques. Mais

ces des évéques touchant le recouvrement de
examinons l'autre partie de la fausse suppo

leur ancienne autorité. sition que Soave met en avant, je veux dire

l'effet que produisit le concile. En réalité co
1. Venons aux espérances des évêques , résultat fui tel , que les évêques , sans ajou

lesquels , au dire de Soave , se fattaient de ter un atome de sujétion envers le souverain

recouvrer, par le moyen du concile , leur an- pontife, ce qui n'était nullement nécessaire,

cienne autorité, et se sont trouvés ensuite obtinrent avec son bon plaisir un tel accrois

plus que jamais réduits en servitude . Quant scment d'autorité, que l'on rapporte le mot

à la première partie de cette assertion , je ne suivant d'un prince qui fut d'une habileté si

sais quelles espérances ou quels désirs pou- consommée, de Philippe II , roi d'Espagne :

vaient entretenir en eux -mêmes certains Ces gens- là sont allés au concile simples curés,

d'entre les évêques. Ce que je sais , c'est que et ils en reviennent tous papes. Dans loule la

dans tous les rangs de la hiérarchie, quelque série des conciles ensemble , on n'entrouver :

saints et sublimes qu'ils puissent être , da pas qui aient fait des décrets aussi favora -

momentqu'ils comprennent un grand nom- bles à la juridiction épiscopale, au préjudice

brc d'individus, on peut y remarquer parfois des tribunaux de Rome, que le seul concile

et beaucoup d'ignorance et de profondes pas de Trente. Mais nous enparlerons plus am

sions . Un moraliste a très -bien dit en ce sens, plement dans le chapitre qui suit .

qu'il y a le vulgaire même des rois . Or, c'est CHAPITRE X.

le propre de l'ignorance jointe à la passion Si les papes eurent d craindre que le concile
d'abhorrer tout pouvoir supérieur dans au- ne rabaissát leur autorité, ei si par le fuil

trui , quoique souvent ce pouvoir ait été cette autorité y gagna.

spontanément établi d'un commun accord 1. Venons à l'autre point , savoir : que la
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cour romaine craignit que son autorité ne que tous les papes au temps desquels il fut

fût abaissée par le concile , et qu'ensuite elle question de convoquer le concile , n'étaient

la vit établie de telle sorte , que jamais elle pas bien aise de voir quelques -unes de leurs

ne fut aussi grande ni'aussi bien affermie, si
actions traduites sur un pareil théâtre ; et

nous en croyons Soave.
particulièrement l'affection pour la chair et

Je crois bien , en vérité , que la cour de
le sang qui , dans certains d'entre eux , fut

Rome craignit et même abhorra quelque portéeà l'excès. Deplus, il était à craindre

temps la convocation du concile . Et premiè
que l'on ne vſt renaitre les fastidieuses dis

rement si l'on entend sous le nom de cour la putes sur la supériorité entre le concile et

multitude des courtisans , il est certain que le pape, disputes qui amèneraient la dis

leurs oreilles seront toujours importunées cordeet metiraient dans la nécessité de dis

du mot de réforme, de ce mot qui exprime soudre le concile au grand scandale de l'E

de nouvelles réductions, de nouvelles défen- glise . Mais , du reste, que le concile fût

ses, moins de commodités , moins d'agré- disposé à vouloir l'abaissement de l'autorité

ments que par le passé. C'est là une dispo- pontificale, ce ne pouvait pas être le sujet

sition si naturelle dans l'homme, qu'elle se d'une crainte raisonnable : c'eût été comme

retrouve dans les communautés , même les si l'on avait craint que le concile re voulût

plus mortifiées et les plus saintes. Or il est bouleverser le gouvernement spirituel, et en

indubitable que du concile on ne pouvait grande partie même le gouvernement tempo

attendre que la réforme; et la réforme à la rel de toute la chrétienté ; condamner tanide

quelle s'attendaient les courtisans n'élait pas conciles , dans lesquels on lisait que ce pou

seulement cette réforme si modérée et si sage yoir avait été établi et confirmé; rejeler la

qui eut lieu par la suite, mais une de ces doctrine universelle des théologiens ; confes

réformes idéales pour lesquelles s'échauffe ser que l'Eglise pendant tant de siècles avait

un zèle sans expérience. Il est telles person- élé dans l'erreur; en un mot remettre toutes
nes en effet qui confondent ce qu'il y a de choses en doute et s'accorder avec Luther.

mieux en pratique avec ce qu'il y a demieux Toutefois je n'ose nier positivemenl que ce

dans la théorie du commandement, et qui soupçon ait pu être accueilli par ces souve

blâment beaucoup de choses , pour n'avoir rains pontife ; parce que je sais que, comme

fait attention qu'au mal qu'elles produisent, dans la pupille de l'æil , le moindre grain de

sansmettre dans la balance le mal qui résul- poussière cause une grande douleur ; ainsi

terait de l'hypothèse contraire , et qu'une quand il s'agit de choses d'un grand prix, les

triste expérience vient ensuite révéler. C'est dangers les plus éloignés deviennent l'occa

d'ailleurs l'usage de toute multitude d'aller sion des plus cruellesalarmes .

toujours jusqu'aux extrêmes, soit en pu- 3. Mais ce que nous devons nier comme

sillanimité, soit en courage . Aussi ne serais de toute fausseié, c'est la seconde partie de

je nullement étonné que plusicurs des cour- cette assertion , savoir, que la puissance

lisans eussent redouté le concile, comme la pontificale n'a jamais été ni aussi grande ni

ruine du pontificat. aussi bien affermie que par le moyen du con

2. Mais si sous le nom de cour nous en- cile de Trente . Dans ce concile , on ne trouve

tendons les papes , d'autres considérations les même pas une syllabe qui exprime un avan

engageaient à se tenir en garde au sujet du tage nouveau pour les papes. Au concile de

concile . Ils se rappelaient le mot mémo- Florence, assez récent, leur primauté sur

rable d'un des plus illustres Pères de l'E- l'Eglise entière avait été définie. Dans le der

glise Saint Greg. de Nazianze, ép . 55 , a nier concile de Latran est exprimée leur su

Procope; dans quelques éditions, 42) : qu’une périorité surle concile. Dans celui de Trente,

assemblée de prêtres n'est jamais sans dan- ni ces articles , ni d'autres semblables con

ger ni sans scandale, parce que là où il y a cernant les papes n'ont été définis. Il y a

plusieurs têtes et plusieurs cæurs, là éclate plus : commeon le verra dans cette histoire ,

toujours quelque dissentiment d'opinions ou quand il fut question d'attribuer au pape ce

de volontés : la discorde amène la fermenta- que le concile de Florence lui attribue , et

lion ; ct la fermentation, dans les esprits d’employer précisément les mêmes paroles,

comme dans les corps , est la source de la quoique presquetous ceux qui avaient voix

corruption . Ils avaient présents à l'esprit les au concile fussent unanimés à cet égard ,

désordres assez récenls du concile de Bâle ; néanmoins, par égard pour un petit nombro

ils savaient que c'était la règle de tous les de Français qui ne constituait pas la dixième

princes , de ne pas assembler les états-géné- partie de l'assemblée, le pape, d'accord avec

raux sans une extrême nécessité ; ils voyaient ses légats, ne voulut pas qu'on allat plus

que la rédaction des héréliques par ce moyen avant, ni qu’on portât de décret ; il préféra

était chose impossible : et d'un autre côté , la concorde et la satisfaction de ces quelques

dans une multitude de personnes inexpéri- prélats à tous ses avantages propres, quel

mentécs pour la plupart dans le gouverne- que légitimes qu'ils fussent. Au contraire,

ment des peuples , on pouvait bien craindre tandis qu'auparavant beaucoup de grâces et

qu'ilne vint à surgirdes idées étranges et de dispenses étaient accordées en toute li

capables de faire beaucoup de mal à l'E- berté , dans ce concile l'usage en fut telle

glise, ct auxquelles le pape ne pourrait ni ment restreint , que si les papés veulent ob

adhérer sans préjudice pour le bien public, server ces lois , la source de leur bienfaisance

ni s'opposer sans déplaire généralement. Je est réduite de moitié. Et quoiqu'ils puissent

pense également, pour parler avec franchise, continuer à dispenser, loutefois les papes, eu
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égard tant à leur conscience qu'à leur répu- ciles , et d'abord touchant celui des apo

tation , exigent pour les dispenses des rai- tres .

sons si graves et si rarement valables, que 1. Avant de commencer sa narralion,

le nombre ne monte pas à la vingtième par- Soave rapporte sommairement l'origine des

tie de celles qui s'accordaient auparavant conciles dans l'Eglise . Il dit qu'ils ont été le

dans les matières depuis prohibées par le remède le plus opportun , soit pour pacifier

concile . Il en est de même pour les causes les différends touchant la doctrine, soit pour

qui en première instance étaient portées en corriger les désordes des meurs . C'est pour

cour de Rome ; pour les priviléges en vertu cela que du vivant de plusieurs des saints

į desquels beaucoup de personnes déclinaient apôtres , quatre d'entre eux , avec tous les a

la juridiction de l'évêque , et augmentaient autres fidèles qui étaient à Jérusalem, célébré

ainsi le nombre de ceux qui sont immédiate- rent le premier concile, afin de terminer le

ment justiciables des tribunaux du pape ; et débatquis'était élevé sur cette question : Si les

enfin pour tant d'affaires au sujet desquelles chrétiens étaient tenus à l'observation de la

le concile autorise l'évêque à procéder , loi mosaïque.

comme délégué du siége apostolique : ce qui 2. Nous laisserons de côté une assertion

augmente le pouvoir de l'évêque aussi réel- que sembleraient insinuer ces paroles , sa

lement que s'il procédait en son propre nom . voir : que dans ce concile il ne se trouvait

4. Tel est l'accroissement de puissance que quatre d'entre les apôtres, et non pas

qu'a gagné la cour de Rome au concile de cinq. L'opinion cependant la plus fondée et

Trente ; et puisque Soave conclut que ce la plus commune est qu'il y en avait cinq.

concile peut être appelé l'Iliade des temps Car, outre Pierre , Paul, Jacques et Barnabé ,

modernes (1 ) , je pense qu'une pareille dé- que saint Luc nous représente comme y

nomination convient mieux à son histoire , ayant parlé , saint Paul , dans l'Epitre aux

parce que d'une part le tissu en est formé
Galates, fait mention d'y avoir encore trouvé

avec esprit et semé de merveilles ; tandis que saint Jean .

d'autre part elle a été composée par un au- 3. Mais je viens à une fausseté plus grave ;

teur que la passion met au rang des aveu- qui est, qu'à ce concile assistèrent tous les

gles , et l'art de mentir au rang des poëtes . chrétiens habitants de Jérusalem . C'est en

CHAPITRE XI .
effet ce que Soave et ceux qu'il a suivis

voudraient nous faire croire , pouren tirer

On examine diverses suppositions mises en la conséquence que non - seulement les évé

avant par Soave , louchant les anciens con
ques, mais tous les ecclésiastiques et les

Taïques ont le droit de voler dans les con

(1 ) Le commentaleur de Fra Paolo , je veux dire ciles ; et c'est sur ce fondement que les

le Courayer, aussi prompt à la médisance qui lui hérétiques ont essayé de contester la validité

est utile, que rétiſ à la vérité qui lui est préjudiciable, du concile de Trente , qui exclut les laïques

dirons-nous ici avec le P. Buonafede(M.J., p .50) , ac- de l'exercice de ce droit. Mais les centuria

cueille de grand cour et soutient comme juste celic

application satirique, ne se rappelant plus ce qu'il
teurs de Magdebourg eux -mêmes ( Centur.

avait lui-même élé forcé de confesser ailleurs. Ce se 1 , lib . 2, cap . 9 , p. 547 ) , n'osèrent pas

rail , avait -il dit , une prévention trop visible de ne pas affirmer que dans le concile des apôtres ,

reconnailre que dans celle assemblée (le concile de tous les chréliens furent admis à traiter les

Trente) furent portés des règlements très-sages, el des affaires de religion : ils se sont contentés,

décisions solides, conformes à la doctrine antique, aux outre les apôtres et les prêtres , d'y en intro

lvis les plus pures de la morale et à l'esprit primitiſ de duire un assez grand nombre d'autres. Et

l'Eglise ; qu'il y a beaucoup à louer dans ses décrels, dans le vrai , l'assertion de Soave est tout à
lesquels ont introduit quelque ordre dans l'Eglise, et

paréà un grand nombre d'abus pernicieux qui avant ce
fait incroyable . Environ trois mille per

concile régnaient impunément ; quedepuis le concile les
sonnes dans celte ville s'étaient converties à

ecclésiastiques viveni avec plus de régularilé ; que la dis
la prédication de saint Pierre ( Act . Ap. , c . II)

cipline se maintient avec plus d'édification dans les mo
le jour même de la Pentecôte . Ensuite ,

naslères ; que l'institution des séminaires forme un non- lorsque le boiteux fut miraculeusement

bre infini de pasteurs excellents et de ministres exem- guéri par saint Pierre ( Ibid . , c . IV) , il y en

plaires ; que le concile a mis fin aux désordres de la eut encore cinq mille gagnés par la parole

simonie, rétabli la résidence, l'ordre et la décence dans

le culte public , la subordination naturelle et primilive Actes des apôtres ( Ibid ., c. V et VI) que de
de l'apôtre ; et depuis nous lisons dans les

dans l'Eglise ; el qu'enfin si les ordonnunces du concile

n'ont pas remédié à tout le mal, néanmoins l'Eglise a
nouvelles conversions vinrent notablement

recouvré une partie de sa purelé nalive , el esl sortie de
grossir le nombre des fidèles. Or, comment

cel abîme de corruption el de désordre où elle s'étail en auraient pu tous ces chrétiens être admis au

lièrement défigurée. Après un aveu aussi complet , je concile de Jérusalem , lorsque l'Eglise per

ne comprends certes pas comment le commentaieur séculée n'y possédait ni temple ni édifico

pent justifier les applaudissements qu'il donne à cette commode d'aucune sorte , et qu'elle ne trou
dénomination maligne d'Iliade de maux, par laquelle vail d'asile que dans de petitesmaisons ( Act. ,
Soave insulte au concile : à moins qu'il ne veuille c . II ) où se rompait le pain de vie , comme

dire que l'opposition qui règne entre ses désirs l'a

mis, et non pas une seule fois, dans celle fausse posi .
le rapporte saini Luc ? outre que c'eût élé

tron . En effei, comme il veui parailre ami de la vé
vraiment un auguste concile, que celui où

rité, il la dir quelquefois ; et comme il ne vent pas l'on aurait appelé pour y donner leur avis

non plus être ennemi de la salire el de la malignité, sur les intérêts du ciel une multitude innom

il est contraint, ou de se repentir d'avoir dit vrai , oui brable de gens idiols , de femmes et d'en

de faire comme s'il ne s'en souvenait pas . 1 fants . Il est vrai que l'historien sacré a dit :
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a Les apôtres , les vieillards , et toute l'E- premier aspect avaient quelque chose de

glise trouvèrentbon de choisir des hommes spécieux , et qui étaient professées par des
entre eux, pour les envoyer à Antioche avec gens qui en même temps professaient la re

Paul et Barnabé (1 ).» Mais qui ne sait quele ligion du Christ etla croyance à l'Ecriture
mot Eglise , qui selon son origine signifie sainte ; en sorte qu'il fût nécessaire d'assem
assemblée , estpris souvent dans le texte sa- bler les fidèles pour les examiner.

cré pour une multitude quelconque d'hommes 2. Entamons une autre question , qui est

réunis dans un certain but ? Les exemples de bien autrement importante. Il raconte qu'a

ce genre ne manquent pas, même dans les près quc Dieu eut daigné accorder la paix à

auteurs profanes, non -seulement grecs , l'Eglise au temps heureux de Constantin,

mais latins; et particulièrementdans Pline , s'éleva l'hérésied'Arius, laquelle donna oc

lettre cent- onzième. casion à ce prince d'assembler de tous ses

4. Il y cut donc bien à ceconcile, avec les Etats un concile à Nicée , et que ce concile

saints apôtres ,peul-être d'autres évêques, fut d'abord surnommé grand et saint ; mais
et en outre les prêtres , et quelques autres non æcuménique , ni général; qu'il obtint ces

fidèles en petit nombre, qui applaudirent à deux derniers titres dans le siècle suivant ;

la résolution d'écrire à ceux d'Antioche, parce que de mêine que l'empire soumis aux

selon l'avis de saint Pierre et de saint Jac- Césars de Rome , quoiqu'il ne contint pas la

ques ; mais ces fidèles ne furent qu'une bien dixième partie du monde, était appelé par

minime portion de tant de milliers de chré- adulation le monde entier, de même aussi ce

liens , et nes'ingérèrent point dans la déci- concile, composédes évêques de tout l'empire
sion de la cause . Il est permis, et c'est l'u- romain, fut appelé : Concile général du monde

sage ,d'admettre dans les conciles quelques entier. Ce fut de la même manière, dans les
laïques recommandables par leur science , siècles suivants, jusqu'à la division de l'em

leur dignité ou leur prudence ; mais seule- pire, que le titre de concile æcuménique fut
ment comme conseillers , et non comme donnéà ceux que les successeurs de Constan

juges. Telle a toujours été la coutume de tin réunirent de toutes les parties de l'empire

l'Eglise , et nous en voyons un illustre cxem- romain .

ple dans le concile de Chalcédoine. 3. Cet exposé présente deux intentions

CHAPITRE XII. bien dangereuses : l'une de donner tacite

ment à entendre que le pouvoir de convoquer
Si les assertions de Soave sontvraies en ce qui les conciles réside dans les empereurs,et non

touche le concile de Nicée.
dans lespapes. Voilà pourquoi il suppose que

1. Il dit ensuite que , durant les persécu- ce premier concile et ensuite les suivants fu

tions contre l'Eglise , qui mettaient obstacle rent assemblés par l'autorité de Constantin

aux relations commerciales , les controverses et de ses successeurs .

ne sortaient pas d'une ville , ou tout au plus 4. L'autre intention est de faire croire

d'une province , et par conséquent pour les que le titre d'acuménique n'est qu'une épi

terminer, on n'eut pas besoin de conciles thète accidentelle , attachée à certains conci

généraux jusqu'au temps de Constantin . Je les, non par leur nature intrinsèque qui les

pourrais montrer ici qu'avantConstantin distingue des synodes particuliers, mais à
il y eut dans l'Eglise au moins dix hérésies cause de l'universalité extrinsèque de cet em

qui ne se renfermèrentpoint dans une seule pire profane dans l'étendue duquel setrou

province , mais s'élendirent de toute part , vaient les évêques appelés au concile . Et

à commencer par celle de Simon le Magi- voilà pourquoi Soave s'atlache à démontrer

cien , appelé fils aîné du démon par saint que la dénomination d'æcuménique surajou

Ignace martyr,et à continuer par celles des tée au concile de Nicée, ne fut ni employée

nazaréens , d'Ebion , de Carpocras, de Cer- dès l'origine, niprise au sens propre, mais

don , de Valentin, de Montan, de Praxéas, de donnée plustard et abusive.
Novat, de Manès . Mais je ne puis me per- 5. Or si les conclusions sont fausses, les

suader que toutcela ne se représentat point principes que débite Soave pour en dé

à la mémoire d'un homme tel que Soave, à duire ces conclusions , ne sont pas moins

qui les histoires ecclésiastiques n'étaient faux. Il imite en cela l'artifice qu'Aristote
point étrangères. Ainsijene veux pas imiter loue dans les poëtes : je veux dire , de glisser
précisément ce que je blâme en lui, c'est-à

au commencement des drames certains faits,
dire son peu de sincérité à subtiliser sur dont les spectateurs nesoupçonnent pas encore

toutes les paroles, ou écrites dans le concile , l'importance, et qu'ils n'examinent, nin'ob

ou prononcées par les personnes doctes qui servent, pour savoir s'ils méritent d'être crus.

y assistaient. Il est une règle commune aux Puis dans le cours de la pièce naissent de

dialecticiens et aux légistes , et favorable à ces faits tous les accidents merveilleux qu'il

la réputation des hommes , c'est que toute plait au poëte d'imaginer. Il n'entre pas dans

parole susceptible de plusieurs significations, mon plan d'établir ici une discussion dogma

s'il y a doute, s'interprète dans le sens qui tique sur l'essence et l'origine des conciles ;

est celui dela vérité . Par conséquent, je jeme contenterai de réfuter, par une preuve

veux bien ici entendre que Soave parle de très -courte, ce qu'il affirme sans preuve au

toute sorte d'hérésies , mais de celles qui au cune.

( 1 ) Tunc placuit apostolis et senioribus, cum omni 6. Il n'est pas vrai de dire que le concile

Ecclesia, eligere viros ex cis el millere Antiochiam cum de Nicée ne fut assemblé que par l'autorité

Paulo et Barnaba . seule de Constantin . Nous laisserons de côté



541
INTRODUCTION. 519

les autres preuves ou trop longues ou moins nase, qui l'appelle très-souvent ainsi : cesdeux

claires , pour nous en tenir à celle - ci : dans le auteurs ayant écritavant le concile de Cons

sixième concile général , célébré non à Rome, tantinople, qui fut le second concile univer

mais à Constantinople, il est dit clairement sel, on ne peut pas soupçonner qu'ils aient

que le concile de Nicée fut assemblé conjoin- puisé là cette dénomination. Ceci est confirmé

tement par Sylvestre et par Constantin . Mais par un fait remarquable rapporté par Nicé

comme celle matière doit se trouver ailleurs phore (Livre VIII , ch . 23 , voyez Baronius, d

de nouveau sous nos nains , nous montre- l'an de Jésus-Christ 325 ) . Il raconte que deux

rons alors comment et ce concile et ceux qui évêques , nommés Chrysante et Musonius ,

furent assemblés depuis tirèrent leur autorité moururent avant de pouvoir apposer leur si -

de la convocation des papes etnon de celle gnalure aux décrets de ce concile .Les autres

de l'empereur. Ceux - ci s'occupaient des con évêques allèrent au lieu de leur sépulture et

ciles, non qu'ils eussent juridiction dans les les prièrent, si Dieu l'agréait , de joindre leur

causes spirituelles; mais parce que, la ma- approbation au jugement de tous , contenu

jeure partie de la chrétienté leur apparte dans un écrit qu'ils laissèrent sur la tombe :

nant , le concile se célébrait toujours sur étant relournés le lendemain , ils trouvèrent

leurs terres. Or il y avait défense (Voyez l'écrit signé avec cette souscription : Chry

Bellarmin , liv . 1 , de conciliis , c. 13 ) de se sante et Musonius, qui n'avons qu'un même

réunir en colleges et assemblées sans leur sentiment avec le premier concile saint et æcu

consentement; et cela par crainte des sédi ménique. Maintenant , ou ce récit est admis

tions . C'étaient eux d'ailleurs qui pour- commevéridique , et la proposition de Soave

voyaient à toutes les dépenses (1). demeure détruite ; ou , on le rejette comme

7. Ensuite il n'est pas vrai que ce concile faux , et supposé que ce soit avec raison , il

dès sonorigine ne fut pas appelé æcuménique. n'en est pasmoinscertain que Nicéphore, ver

Deux témoins irrécusables et contemporains sé comme il l'était dans l'antiquité ecclésias

nousendonnent la preuve (liv. III , c.6) : Eu- tique,dans les traditions historiques de la

sébe dans la Vie de Constantin, où cet auteur Grèce, où il naquit et vécut, put bien par ha

donne au concile le titre d'æcuménique, ainsi sard admettre comme vrai un fait particu

qu'on le voitdansle texte grec ; et ( 2) saint Alha- lier, quoique faux ; mais il devait savoir

mieux que Soave quel avait été à l'origine
(1 ) Il serait à propos de consulter ici le tome II d'un le titre donné au concile de Nicée. Ainsi sup

nouvel ouvrage imprimé en français, à Strasbourg ,

Sur les deuxpuissances. Nous nous contenlerons de

posé que le titre d'æcuménique n'eût été intro

citer ce que le célèbre et savant évêque du Puy écrit duit que plus tard, il ne l'aurait pas aussi mal

à ce sujet dans le livre intitulé : Défense des actes du adroitement placé dans la souscription de

clergé de France, 1769 (p. I , p. 69) :
ces deux évêques . De même que si on citail

Quelle que soit la part qu'on ait voulu donner à aujourd'hui une pièce dans laquelle on aurait

l'autorité séculière dans la convocation des conciles, il nommé, il y a cent ans, un cardinal, on ne se
faut renoncer à tous les principes de la catholicité, ou

convenir qu'il appartieni à l'autorité ecclésiastique de

rait pas assez sot pour l'admettre et la donner

décider si celle convocation est nécessaire et utile à

comme authentique , supposé qu'elle contint

la religion ; qu'à elle il appartient d'ordonner en verlu
le titre d'éminence. Mais peu importe à notre

de l'obéissance canonique aux prélats qui doivent
objet que cette dénomination expresse fût

former le concile, de s'y rendre en temps et lieu in- appliquée dans les premiers temps au concile

dignés, s'ils n'ont pas des raisons légitimes qui les de Nicée ; puisque nous avons la certitude

en empêchent. D'autre part, il est incontestable que qu'on reconnut dans ce concile cette pléni

l'autorité ecclésiastique doit nécessairement se con- tude d'universalité et d'autorité que le mot

certer avec l'autorité séculière ; qu'elle ne peut se

passer du consentement de celle-ci pour la convoca
signifie et emporte avec soi .

iion et la célébration du concile ; qu'inutilement la

8. En troisième lieu, ce qui démontre avec

première ferait connaitre à cet égard ses intentions ,
combien peu de fondementSoare fait dériver

si celle-ci ne lui fournissait un territoire convenable le nom d'ecuménique de l'étendue de l'em

pour la lenue du concile ; si elle ne permettait aux pire ; c'est que des pays d'Occident soumis d

prélats, placés sous sa dépendance, de s'y rendre et l'empire il ne vint que irois évêques et quelques

d'y denieurer lout le temps nécessaire ; si elle ne pro- préires (1 ) , comme on lit dans le cinquième

iégeait la liberté du concile , alors qu'on peut craindre concile général. El cela est si vrai que le car
qu'elle ne soit troublée par des violences et des hosti

lités. On sait encore que les empereurs chrétiens, dont

dinal du Perron , pour établir comment tou

les Elats comprenaient une grande partie de l'Eglise

tefois ce concile fui réellement ecuménique ,

catholique, concouraient à la célébration des conciles
conjecture qu'il y vint quelque déprté au nom

par les ordres qu'ils donnaient aux gouverneursdes
commun des évêques d'Occideni. Mais dans

provinces et alix magistrals des villes, pour faciliter toute l'antiquité on n'aperçoit pas lemoindre

le voyage des évêques,el pour les défrayer, soit pen- vestige de cette députation . Ainsi la défense la

dant le irajel, soil pendant le séjour. Mais il n'est pas plusvraie et la plus solide est que le concile

moins vrai que tout ce qu'il y a de spirituel dans la de Nicée fut convoqué par une autorité légi

convocation des conciles , c'est-à -dire l'appréciation

des motifs qui exigent celle convocation , et l'obliga

time et ouvert à tous ; et qu'il fut ensuite conta

Lion canonique d'y obteinpérer, imposée à qui de les ariens, page 251 et 257 ; dans le Livre sur les sy

droil, est une attribution de l'autoritê ecclésiasti- nodes de Riminiet de Séleucie, page 883 et 889 ; 06

quie . )
dans la Lelire aux Africains, page 932 et suiv.

(2) Voyez ses OEuvres græco -latines, imprimées à ( 1 ) Si l'on veut savoir quel concours d'évêques est

Paris, l'an 1627. Dans le prenier discours contre les requis pour l'essence du concile général,on trouvera

ariens , page 288 et suivantes ; dans le second, page ccile question bien traitée dans Suarès, de fide, disp.

312, el Jans la lettre sur décrets de Nicée contre 11 , sect. 2.

IL
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firmé et reçu comme ecuménique. En consé- et cela sans faire aucune mention des lémoi

quence
l'absence de plusieurs ne lui Ota point gnages contraires , mais comme si c'étaient

le titre et les prérogatives d'universel ; et il en des faits aussi certains que la dictature de

est de même de toutes les autres diètes et as- Jules César

scmblées. En prcuve de ceci , nous voyons que
CHAPITRE XIII .

le concile d'Ephèse fut réputé légitime et com

plet , quoiqu'on eûi procédé à la condamna- Si Soave enseigne la vérité touchant le nom

lion de Nestorius avant que les évéques d'Oc- d'æcuménique attribué aur conciles célébrés

cident fussent arrivés à Éphèse. depuis la division de l'empire.

9. D'ailleurs il n'est pas vrai non plus qu'il

ne vint pas au concile de Nicée des évêques
1. Soave affirme avec la même assurance ,

d'autre part que des provinces de l'empire ro- que depuis l'invasion de l'empire d'Orient
main. Il y eut encore Jean , évêque de Perse , par les Sarrasins , et la division de celui d'Oc
dont le nom se trouve au bas desactes du con- cident entre plusieurs monarques , le titre

cile, et dont il est fait mention par Eusébe ,qui de concile æcuménique, daus l'Eglise greque,

était présent ; de plus, Gélase de Cyzique, qui demeura aux conciles qui étaient composés
en écrivit les es commencés ainsi : Les cho- des cinq patriarches , el que dans notre Oc

ses faites dans le saint, grand et universel cident il fut donné aux conciles formés de

synode , assemblé de toutes les provinces , celte seule partie de la chrétienté qui, dans
pour ainsi dire , de l'empire romain et de la les affaires ecclésiastiques, obéissait au pon

Perse . Or dans laprocédure il compte avec tife romain .

les autres , comme évêque de la Perse , l'évêque Cette manière de présenter les choses ren

Jean, dont nous venons de parler. Il est con- ferme tout à la fois erreur dans les fails ,

staté maintenantque la Perse ne faisait aucu- impropriété dans les termes ; toujours avec

nement partie de l'empire au temps de Constan- la même intention que nous avons signalée

tin. Et si l'on en veut un plus sûr témoignage, plus haut , celle d'énerver l'autorité des con

on n'a qu'à lire dans Eusebe les relations qui ciles æcuméniques , en faisant voir que c'est

s'établirent entre Constantin et Sapor, roi de là un mot équivoque , pris en divers sens ;

Perse. et par conséquent un mot dont la significa

10.Ce ne fut pas le seul évêquedece royaume tion n'est ni assez déterminée ni assez pré

qui se trouvai au concile : il s'y trouvaaussi cise , pour en déduire , comme propriétés es

cinq évêques dela grande Arménie, qui depuis sentielles , l'autorité infaillible et le pouvoir
le temps de l'empereur Philippe fut séparée de universel que les catholiques reconnaissent

l'empire de Rome et soumise aux Perses . Et dans les conciles auxquels ils donnent ce

c'est pour cela que les habitants de ce pays nom .

furent appelés Persarmeni, comme on le voit Je dis qu'il parle en termes impropres :

dans Evagre : jusqu'à ce qu'au temps deJus. parce que le titre d'æcuménique ne dénote
tin , c'est - à - dire longtemps après le concile de l'intervention ni des cinq patriarches , ni des

Nicée, fatigués du joug des Perses, ils eurent Eglises qui obéissent au pape ; mais ce titre

recours à la protection des Romains et se pla- dénote un concile de tous les pays chréliens ;
cèrent de noureau sous leur domination. Or en sorte que toute la chrétienié y ait concou

ces cinq évêques de la grande Armenie sont ru , ou qu'elle y ait été légitimementappe

inscrits dans le catalogue du concilede Nicée. lée ; ou que le concile ait éié célébré au nom

Par conséquent on ne peut pas dire que les de lous, et que tous l'aient ensuite ratifié. Il

évêques appelés à Nicée marchèrent au seul est vrai que tous les pays chrétiens étant

commandement de Constantin ; ils durent distribués sous le gouvernement des cinq

obéir à un autre supérieur dont le domaine patriarches , il s'ensuit , mais non en verlu

spirituel s'étendil au delà des limites de l'em-- du sens attaché à ce mol , qu'un concile est

pire des Césars. Il n'était pas possible que ecuménique lorsqu'il est formé par le con

spontanément ils se déterminassent à quiller cours des Eglises quiobéissent aux cinq pa

de si vastes diocèses, mal affermis dans la foi , triarches . Ainsi , par exemple, le titre de

et d subir les incommodités et les dépenses de successeur de saint Pierre signifie que le

si longs et si pénibius voyages. On ne peut pas pape est évêque et non seigneur de la ville

dire non plus que la dénomination d'æcumé- dont saint Pierre était évèque à sa mort ,

niques, appliquée aux conciles, signifidt seut- c est-à-dire de Rome. Mais comme par le

lement qu'ils avaient été réunis de toutes les fait celui qui est évêque de Rome en est en

parties de l'empire romain . même lemps seigneur, par le fait aussi , mais

Certes, qu'à des preuves aussi authentiques non parce que le moi aurait ce sens dans

et aussi fortes les hérétiques opposent divers l'acception commune , celui qui est seigneur

systèmes de défense, c'est ce dont je ne suis de Rome est en même temps successeur de

nullement élonné : parce qu'en effei les intel- saint Pierre . D'ailleurs que les défenseurs

ligences qui se sont une fois opinidtrément de Soave viennent me montrer qu'au premier

retranchées dans une opinion, n'examinent pas concile de Constantinople se trouvèrent des

les fortifications de l'opinion contraire avec évêques dépendants des cing patriarches :
l'ail de l'ingénieur pour les mesurer , mais il ne s'y trouva que des Grecs , et seuls les

avec l'æil de l'artilleur pour les battre en brè- Grecs y avaient été appelés . Or cependant il

che. Ce qu'il y a d'étonnant , c'est que cet est hors de doute que la dénomination d'a

homme affirme avec tant d'assurance des cho- cuménique lui est applicable . Pourquoi ? parce

ses si positivement contrediles par l'histoire ; qu'il fut approuvé comme tel par Damase ,
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chef de l'Eglise universelie . Il est bien vrai légitime eût précédé , et que l'acceptation

que dans tout acte légitime et partant dans universelle vint ensuite . Or, comme je l'ob

celui- ci,on ne peut dire qu'ily ait d'accepta- servaisplus haut,nila présence ,ni l'invica
tion , ou plutôt de ratification valable, de la lion universelle ne se trouvaient dans le pre

part de celui au nom duquel l'acte n'a pas mier concile de Constantinople ; et toutefois

été fait. Aussi , bien que le concile d'Oran- ce fut assez qu'il eût été lenu au nom de

ge et autres aient été approuvés par le pape l'Eglise universelle , et qu'ileût ensuite élé

et reçus par les catholiques , toutefois les ratifié comme universel par l'Eglise entière .

quelques évêques d'une seule province n'ayant 4. Il est bien vrai que le souverain pontife

pas prétendu procéder au nom de l'Eglise s'étant trouvé présent à quelques conciles
universelle , comme le firent les Pères grecs non convoqués de toutes les parties du

dans le premier concile de Constantinople , monde chrélien , et les ayant confirmés, ces

il s'ensuivit que les papes ne les approuvè- conciles furent reçus dans les matières de

rent point comme æcuméniques, et l'Eglise foi comme infaillibles à l'égal des conciles

ne les ratifir point comme tels . acuméniques.Mais c'est ce qui démontre une

2. Quant à la seconde partie de l'assertion chose dont Soave ne voudrait pas , et qu'il

de Soave , il y a non- seulement impropriété s'efforce d'envelopper sous diverses déno

dans les termes, mais encore absence de vé- minations: je veux dire l'autorité infaillible

rité, lorsqu'il avance que le titre d'æcumé- du pontife romain dans les questions de foi.

nique dans l'Eglise d'Occident fut attribué En réalité, il en est de la vérité comme du

aux conciles rassemblés des seuls pays qui soleil : les mêmes nuages qui le voilent à nos

obéissent au pontife romain . Ce litre fut yeux livrent loujours passage à une partie

donné par les occidentaux au dernier con- de sa lumière .

cile de Constantinople , dans lequel toute l'E- 5. J'ai jugé à propos de faire précéder mon

glise concourut à la condamnation de Pho- livre de cette introduction, afin que le lec

iius . Il fut donné au premier concile de leur puisse , d'un pas plus assuré , aborder

Lyon , auquel Innocent IV avait invité tous et suivre l'enchainement des récits . J'ai cru

les prélats et les princes du monde chrétien ; devoir diviser l'ouvrage en chapitres, parce

et où se trouvèrentavec l'empereur d'Orient qu'il présente un mélange d'histoire et d'a

les patriarches de Constantinople et d'An- pologie, el qu'il est entrecoupé de diverses
lioche . Il fut donné au second concile de excursions dans les matières scientifiques ,

Lyon , sous Grégoire X ; et l'histoire rap- quoique celles-ci n'y soient point discutées

porte que ce concile fut précédé d'une sem- ex professo, ni avec la méthode sévère de l'é

blable invitation , et qu'il s'y trouva des am- cole . Ainsi les lecteurs pouvant différer

hassadeurs envoyés par l'empereur d'Orient . d'intelligence et de goût, il est bon de leur

Il fut donné au second concile de Latran ; et faire apercevoir, pour ainsi dire , à l'entrée

l'histoire parle encore ici d'une invitation de de chaque sentier, s'il est uni ou raboleux ,

même genre et du concours de mille évê- el quel est le terme où il aboutit ; après cela

ques. Il fut donné au troisième concile de il sera loisible à chacun , s'il le veul , de ne

Latran sous Alexandre ; el à ce concile fu- pas interrompre les tableaux de l'histoire

rent également invités tous les évêques , par des digressions apologétiques ; mais de

commel'atleste Robert dans sa leltre à Sige . se renfermer, comme dans une promenade

bert. C'est par suite du concours de presque agréable , dans le récit varié des alfaires civi

Tous les Grecs présents ou en personne , ou les , sans approcher des questions épineuses

par leurs procureurs , dit Surius , que nul que présente le dogme. Celle division par

homme de bon sens de doute si le quatrième chapitres, même dans les simples narrations,

concile de Latran , sous Innocent III , fut n'est pas sans exemples d'illustres auteurs,

@cuménique . Pareillement au concile de Vien- comme de Suélone el de Florus, parmi les

ne , en France , sous Clément V , tous les anciens(soitque celle distinction appartienne

évêques furent convoqués, et il y vint les aux auteurs eux-mêmes, ou à ceux qui plus

patriarches d'Alexandrie et d'Aulioche . Enfin tard ont cru ajouter par là au mérite de

on en peut dire autant de ceux de Con- leurs compositions), et de Philippe de Com

stapce , de Florence , et du dernier de Latran mines , Jean Villani et autres parmi les mo

sous Jules et Léon . dernes . Dans tous les cas , quoique Homère

3. Quant à d'autres conciles , pour lesquels n'ait pas divisé en livres ses poëmes , on n'a

on ne peut constater ni l'invitation , ni la pas blâmé la coutume qui s'est introduile de

présence , ni l'acceptation universelle des les distinguer de la sorte , et de placer des

évêques catholiques, pour ceux-là il peut se arguments en tête de chaque livre. Et certes

faire qu'il y ait encore incertitude sur le titre ce ne peut être un sujet de reproche, mais

et l'autorité de conciles æcuméniques. J'ai plutôt d'éloges , que d'avoir inventé une mé

dit : pour lesquels on ne peut constater ni l'in- ihode plus lucide et inconnue aux anciens ;

vitalion , ni la présence , ni l'acceptation , parce de même que les anciens non plus ne con

que , comme je l'ai fait observer dans le cha- naissaient pas dans leurs livres l'usage des

pitre précédent , la présence universelle ne se lables, au moyen desquelles les modernes

irouvait ni dans celui de Nicée , ni dans celui ont facilité les voyages littéraires , aulant que

d'Ephèse, lors de la condamnation de Nesto . par la boussole les voyages inaritimes .

rius ; mais on jugea suffisant que l'inriialion
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LIVRE PREMIER.

ÉTAT DU CHRISTIANISME AVANT L'HÉRÉSIE DE LUTHER, ET QUALITÉS DE

JULES II .

-

ARGUMENT DU LIVRE PREMIER. diète , et ses réponses. --Menaces par lesquelles

ses partisans cherchent d effrayer la diète. -
Etat du christianisme au commencement du Démarches non officielles que fait faire la

seizième siècle de notre ère. — Origine et issue diète auprès de Luther, et son obstination .

du faux concile de Pise.— Indulgence publiée Congé donné à Luther. - Son départ , et

par
Léon X. Altaques de Luther contre comment il se fait volontairement enlever sur

les indulgenceset ensuite contre d'autres dog la route. Ban impérial publié contre sa

mes de foi. Monitoire lancé contre Luther personne , ses partisans et sa doctrine.

par l'auditeur de la Chambre. – Délégation 1. J'ai voulu commencer ma narration au

de celle cause donnée au cardinal de Vio , alors point précis où Soave commence la sienne ,

légat en Allemagne. - Conférences entre lui afin que, marchant toujours de compagnie

et Luther.- Appel que fait celui-ci de la sen- avec lui, je puisse sur la route donner l'éveil
tence du cardinal comme d'un juge suspect. au lecteur, lorsque dans certains passages

- Démarches réciproquement contraires fai- leur guide vient à trébucher par ignorance,

tes auprès du duc de Saxe par le légal et par ou que par mauvaise foi il cherche à les con

Luther. - Celles de ce dernier prévalent, et duire dans le précipice.

pourquoi. — Alarmes de Luther et appel fait Au seizième siècle de l'ère chrétienne , le

par lui au futur concile. — Déclaration pu- schisme et l'hérésie persévéraient en Orient.

bliée dans cet intervalle par le souverain Le Ciel leur avait infligé un châliment dont

pontife, sur la valeur des indulgences. - Mort Jes rigueurs et les suitesdouloureuses s'éten

de l'empereur Maximilien et suites de cette daient jusqu'aux royaumes catholiques , je

mort . Nonciature de Charles Miltiz Qu- veux dire , la domination des Turcs ; peu

près duduc de Saxe,d l'occasion de la rose auparavant ces derniers étaient entrés en

d'or qu'il fut chargé de présenter d ce prince, vainqueurs dans le palais impérial de Con

mais principalement pour traiter de l'affaire stantinople , et ils opprimaient tout à la fois

de Lulher . Comment ce nonce fut accueilli. la partie coupable de la chrétienté qu'ils te

- Il conduisit pendant deux ans entiers ces naient sous le joug , et la partie innocente

négociations avec zèle, mais non avec pru- qu'ils épouvantaient. En Occident , au con
dence . Ses entretiens avec Luther , et letires traire, la vraie foi régnait dans presque toule

écrites par celui-ci au souverain pontife. - sa pureté. Seulement de viles et méprisables

Dispute solennelle qui eut lieu d Leipsick en- hérésies, professées par un petit nombre

tre Carlnstad et Luther d'une part, et Jean d'hommes rustiques et ignorants , présen

Eckius de l'autre. — Commencement de l'hé- taient çà et là quelquestaches légères et
résie de Zwingle en Suisse. - Condamnation comme invisibles . C'étaient les restes ou des

de la doctrine de Luther en diverses universi- anciens vaudois ou des sectateurs de Jean

tés . Bulle de Léon contre lui . Livres de Hus, condamné et brûlé au siècle précédent,

Luther brûlés dans quelques villes en exécu- dans le concile de Constance . Mais ces restes

tion de la bulle. A son tour Luther brûle négligés produisirent ce qui n'est que trop

solennellement d Wittenberg cette même bulle, ordinaire dans les maladies contagieuses :

le corps du droit canon et autres livres . quelquefois un haillon impur qu'on a oublié

Nonciature simultanée auprès du nouvel em- de brûler réveille tout à coup le fléau, qui sé

pereur Charles V, tant de Caraccioli , que vit avec une nouvelle fureur.

d'Aléandre, auquel est spécialement confiée 2. Les démêlés des princes avec le chef de

l'affaire de Luther .–Dispositions favorables la religionavaient naguèrefait naitrequel
que les nonces trouvent dans Charles V , et que appréhension de malheurs semblables.

exécution de la bulle en Flandre. – Difficul- t néanmoins ces affaires s'étaient heureu

tés rencontrées et surmontées pour obtenir sement terminées , quand ensuite un homme

l'exécution de cette bulle à Cologne et en plus faible et de plus basse condition devint

d'autres villesd'Allemagne. - Dièie générale pour l'Europe la cause et la source d'unesi

tenue par Charles d Worms. Dispositions grande ruine . Tout récemment une horrible

diverses des esprits , tant parmi les conseillers iempête avait été soulevée dans l'Eglise parles
de ce prince, que parmi tousles autres mem- différends survenus entre Jules lleiLouis XII ,

bres de la diete touchant l'affaire de Luther. roi de France ( Paul Jove et Guichardin

On propose d la diète de publier contre dans les histoires de ces temps-là) . Le pape

les lutheriens un ban impérial. – Aléandre était allé jusqu'à excommunier ce prince ; et

prononce devant la diète un discours qui dure aux autres causes de discorde élait venue se

trois heures.- Citation etcomparution de joindre l'ambition de quelques cardinaux,

Luther avec un sauf-conduit. Interrogations qui tous, dans leur particulier , comme il est

el admonitions qui lui sont adressées dans la ordinaire aux hommes que celle passion do

--
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mine, espéraient qu'au milieu des orages du chardin , livre X ) , par le cardinal Antoine de

schisme la barque de Pierre serait confiée à Monte-Sàn-Savino, oncle et auteur de la for

leurs mains . Louis s'était soustrait à l'obéis- tune de Jules III . Antoine (Capellone , dans ses

sance de Jules, et se voyant encouragé par dissertations) avait reçu de la main de Jules

les promesses de l'empereur Maximilien, éga- la pourpre, en récompense d'un avis qu'il
lement ennemi du pontife, il avait par l'en- avait hardiment émis dans la Rote, à l'en

Tremise des cardinaux dont nous avonsparlé, contre des recommandations réitérées et pres

convoqué et réuni à Pise un concile , dans le santes du pontiſe lui-même. Or, ce qu'on se

but, disait -on publiquement, de réformer l'E- proposait par cette mesure, c'était d'ôteraux

glise dans ses membres et dans son chef, schismatiques tout prétexte de pourvoir, à
c'est -à - dire dans le pape : c'élait au fond défaut du pape , par l'autorité d'un concile,

dans l'intention de le déposer. Mais si les aux prétendues nécessités de l'Eglise, puis

Pisans , contraints par la république de Flo- que le pape lui-même, à qui seul, comme

rence , dont ils dépendaient, avaient reçu chef de la république chrétienne , il apparte

dans leurs murs cette assemblée ; ç'avait élé nait de convoquer un concile , y pourvoyait

en témoignant publiquement l'horreur que suffisamment par celui qu'il assemblait lui

leur inspirait celle réunion sacrilége . Ils lui même . Mais c'est l'ordinaire qu'on n'accepte

avaient prodigué tous les genres de mépris et pas comme suffisante une satisfaction dont

d'exécration ; et le peuple, donnant à son in- la demande n'était que l'occasion et non la

dignation un libre cours, s'était écrié à haute vraie cause de la rupture. Aussi les mem

voix que chacun de ceux qui étaient assem
bres du concile de Pise répondirent-ils que

blés avait beaucoup plus besoin de réforme le pape ayant été prévenu par eux , ne pou

que ceux pour la réforme desquels ils se di- vait plus convoquer un concile , mais qu'il

saient réunis. Non-seulement le clergé avait devait comparaitre devant celui où ils l'a

refusé d'assister aux actes synodaux , mais vaient cité .

même il avait fallu qu'un ordre de la répu- 4. La chrétienté voyait toujours de mau

blique le contraignit à mettre à leurs dispo- vais æil ces perturbateurs . Le roi catholique

silion une église et des ornements sacrés. Ce n'avait pas envoyé ses prélats d'Espagne ,

concile fut ensuite transféré à Milan , à la ni l'empereur Maximilien ceux d'Allemagne,

grande satisfaction des prélats français qui, comme il s'y était engagé . Bien plus, il avait

aussi bien que le cardinal d'Albret , n'y pre- permis à une assembléede prélals allemands,

naient part que par la crainte de déplaire au ienue à Augsbourg , de condamner le con

roi ; et quipar conséquent attendaient avide- cile de Pise comme schismatique. Cependant

ment la première occasion de le dissoudre. l'Eglise, comme on le voit toujours dans les

Mais à Milan , au mépris de l'autorité royale , discordes invétérées entre les peuples et les

ils furent reçus, non avec les honneurs dus princes électifs, ne retrouva la sérénité après

aux cardinaux, ordre si respecté dans le celte tempête que par la mort de Jules .

monde chrélien, mais comme des pestiſérés , Alors les cardinaux schismatiques qu'il avait

comme des criminels : on eût dit des comèles déposés , et par cela mêmeexclus du conclave,

de malheur qui portaient l'épouvante partout recoururent aussitôt à la clémence de Léon ,

où elles paraissaient. Bien plus, quoique les son successeur. S'étant présentés en habits

Français eussent remporté la mémorable vi- de simples particuliers (Guichardin, liv. XI ) ,

ctoire de Ravenne, et qu'ils eussent conduit ils condamnèrent solennellement dans le

prisonnier à Milan le cardinal Jean de Mé- consistoire le concile de Pisecomme schisma

dicis , légat de l'armée pontificale, qui dans la tique (1 ) , et s'avouerent coupables des crimes

suite, parvenu au pontificat, prit le nom de pourlesquels son prédécesseur les avait dé

Léon X , les soldats vainqueurs ne laissèrent gradés. Ce fut ainsi qu'ils obtinrent leur

pas d'aller en foule vénérer, comme légat du pardon et qu'ils recouvrèrent leur ancienne

vicaire de Jésus-Christ, ce même prisonnier : dignité . Le roi de France se réconcilia égale

ils voulurent recevoir du prélat, qui avait le ment avec l'Eglise , et l'on reçut comme lé

pouvoir de la leur donner, l'absolution du gilime le concile de Latran, queLéon continua

crime commis en combattant contre l'Eglise, et conduisit à sa fin.

el cela sous promesse qu'ils s'en abstien- 5. Jules mourut avec autant de calme quo

draient à l'avenir ; tant est puissant sur les de piété, ainsi que l'alleste François Gui

peuples chrétiens l'empire de la religion , et chardin (Guichardin, même livre), ce censeur

tant ils ont horreur de voir l'ambitionou la si sévère de tous les grands personnages et

vengeance se couvrir de son manteau ! surtout des souverains pontifes. Il avait

3. Jules opposa à ce concile , qui fut enfin reçu de la nature une åmo élevée , au point

transféré à Lyon, comme un fort qui devait que s'il n'avait élé que prince et seigneur

le dominer et le battre en ruine, un autre con- temporel, il mériterait d'être compté parmi

cile convoqué à Lalran. Il y fut déterminé, les héros. Mais telle est la sublime vertu

selon quelques-uns (1 ) , par Thomas de Vio de qu'on exige dans celui qu'on doit qualifier
Gaëte, général de l'ordre des prêcheurs et de très- saint et vénérer comme médiateur

théologien fort distingué, que Léon promut entre le ciel et la terre , que les imperfections

ensuite au cardinalat ; et selon d'autres (Gui-.

1) Les actes de ce conciliabule, d'ailleurs trop

vanié par Edmond Richer, furent imprimés en 1612

( 1 ) Flavien dans le discours qu'il fit à sa mort et à Paris, in - 4 °, et sont montiés commeune rarelé dans

qui est inséré dans les Annales de Bzovius. quelques bibliothèques curieuses .
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qui seraient inaperçues dans les autres bile général ne peut toujours contenir ses

hommes, vues à cette grande lumière , de- troupes sous la loi d'une discipline rigou
viennent monstrueuses. De plus , il est si reuse .

diſficile de concilier en même temps vis - à- 7. Mais laissons ces reproches adressés à

vis des autres princes le rôle de père dans Jules aussi bien par d'autres historiens que

les choses spirituelles avec celui souvent de par Soave , qui les copie toujours dans ce qu'ils

compétiteur dans les choses temporelles , ont écrit contre les papes. Revenons au con

qu'on blâme quelquefois les pontifes comme cile illégitime de Pise. Soave n'a pour lui ni

trop intéressés ou comme peu charitables , la vérité, ni le témoignage des autres histo

pour avoir défendu ou revendiqué les mê- riens, quand il dit que ce furent les manières

mes sujets à la protection desquels les oblige hautaines de Jules à l'égard des cardinaux et

le pacte réciproque qui existe entre le sei- des princes qui rendirent cette assemblée

gneur et le vassal. Néanmoins des papes , nécessaire . Quand aux cardinaux , nous sa

inême de ceux à qui la piété des fidèles a élevé vons par les historiens contemporains ( Paul

des autels (Saint Léon IX) , n'ont pas craint Jove et Guichardin cités plus haut), d'accord

de prendre les armes pour défendre leurs en cela et nullement suspecls de partialité

Etats. Jules était d'un naturel violent et pour les pontifes, que le schisme n'eut point

colère . Mais nous savons que si ces passions d'autre cause , comme nous l'avons dit plus

impétueuses , quelquefois s'opposent à la haut , que l'espérance ambitieuse de parvenir

vertu , quelquefois aussi elles leur sont fa- au pontificat,espérance dont l'amour-propre

vorables. Il est certain que sans cette espèce de chacun se flattait ; car ce vice est un dia

de violence il n'aurait pas reconquis à l'E- lecticien trompeur qui , uniquement attentif

glise la majeure et la meilleure partie de son aux difficultés qu'il aperçoit dans tout ce qui

domainé, qu'une providence particulière de n'est pas lui-même, Trouve , par une consé

Dieu a accordée aux pontiſes; car d'un côté quence nécessaire , sa propre admission dans

il n'est pas assez petit pour que celui qui le l'exclusion de tous .

possède puisse en étre aisément dépouillé Pour les princes qui furent les auteurs de

par la puissance des princes séculiers , et ce concile , ce ne furent pas tant les manières

d'un autre cuté il n'est pas assez grand , hautaines que les manières douces de Jules

pour qn'on puisse attribuer à des craintes qui leur déplurent. Tant qu'il persévéra daus
humaines et non à l'influence de la religion , la ligue de Cambrai, ils ne lui reprochèrent

la profession du christianisme . pas d'être moins pacifique et moins modéré

6. Et comme c'est contre Jules que Soave qu'il ne convenait au père commun . Mais,

commence à exercer sa dent toujours prête quand il fit la paix avec les Vénitiens , il

à mordre, je vais faire connaître ici en peu commença à paraître insupportable , et ce

de mots et avec sincérité le jugement que je fut parce qu'il refusa de rentrer dans la ligue

porte de ce pontiſe. Il est vrai qu'avec son dont nous venons de parler et qu'il dirigea

goût pour les expéditions militaires il se ses armes d'un autre côté , qu'on trama le

porta à quelques excès que ne nécessitaient complot de le déposer, comme s'il avait élé

point le recouvrement et la conservation de une torche de discorde pour la chrétienté .

ses Etats et qui ne convenaient pas à la sain- 8. Je ne suis mu par aucune considération

teté de son rang ; mais quel est l'homme si publique ou particulière en faveur de Jules II.
parfait qui , dans les actes de sa vie et sur- Il n'eut rien de commun avec le concile de

iout dans ceux qui exigent ardeur et élan , ne Trente . Ce ne fut pas de son temps que l'hé

franchisse jamais les bornes étroites dans résie de Luther declara la guerre à l'Eglise.

lesquelles se renferme le devoir ? Les plus Quant à l'honneur du pontificat romain ,quel
éminents et les plus sages d'entre les saints qu'ait été Jules , nous savons qu'un très

n'ont su setenir dans ces justes bornes , même grand nombre de papes ont été saints, et que

par rapport aux mortifications corporelles : d'autres ont été plus coupables qu'il ne l'a

aussi saint Bernard a-t- il condamné comme jamais été , même à s'en tenir aux assertions

imprudentes et indiscrètes celles qu'il avait de Soave et de tout autre. Mais un auteur
longtemps pratiquées ; car ici-bas, comme vrai ne doit pas permeltre que la possession

l'enseigne la foi catholique, par opposition à paisible de la louange soit une faveur accor

l'orgueilleuse doctrine des pélagiens, on n'a dée par l'adulation, et non pas une conquête
jamais de vertu exempte de loute passion ou de la vertu , ou bien que les flétrissures du

pure de tout défaut. C'est à chacun de voir blâme soient destinées à servir la malignité

s'il faut plutôt louer Jules de celte fermetó de l'envie , et non à châtier le vice . L'un et

et de cette activité qu'il déploya dans un âge l'autre de ces deux abus paralyse également

déjà avancé, en se privant du repos , en se cette force dont la nalurearma la renommée

dévouant à tant de laborieuses entreprises et pour en faire la gardienne de l'honneur.
en bravant tant de périls pour rajuster les 9. D'un autre côté , je ne serais pas éloigné

lainbeaux du manteau de saint Pierre , qu'il de reconnaître en Jules l'excès des choses

ne devait plus porter qu'on petit nombre dont Soave lui reproche le défaut. Cet histo

d'années et qu'il ne pouvait laisser à quelque rien l'accuse de s'être peuappliqué aux fonc
membre de sa famille ; ou si plutôt il faut le tious sacerdotales . Etmoi, au contraire , je

blåmer de l'mpuissance où il se trouva , pense que si , soit par sa propre faute, soit

lorsqu'une fois sa bile eut été justement par le vice de son siècle , auquel le concile de
échauffée, de se préserver de quelques sail- Trente n'avait pas encore apporté de remède,

lies désavouées par la raison . Le plus ha- ou eut quelque chose à lui reprocher sur cet

.

-
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article, cependant il n'a jamais fait autant Xime et XIVme livres) élurent d'un commun
de tort à la religion que par un excès oppo- accord et d'une voix unanime , pour succé

sé , quoique cet excès ait été déterminé par der à Jules II , Jean de Médicis , dont nous

des intentions droites etparles circonstances. avons parlé plus haut. Ce n'était pas seule

Je veux parler d'une entreprise qui apparte- ment un homme supérieur par ses connais

• nait , il est vrai , au premier des pontifes , sances de tout genre ;mais il jouissait aussi

mais, en même temps, au plus puissant des d'une grande réputation de probité , comme

rois, et qui, par conséquent surpassait les l'atteste Guichardin lui-même, et , dans sa

forces de son trésor. On voit qu'il s'agit de jeunesse , rien n'avait porté atteinte à l'opi

la reconstruction de la merveilleuse basilique nion qu'on avait de la pureté de ses meurs ,

de Saint- Pierre . Cette Eglise, qu'avait élevée comme raconte Paul Jove dans sa Vie (li

la puissance du religieux Constantin, et que, vre IV) , ce qui montre que les cardinaux

depuis , une puissance plus grande que la n'eurent d'autre intention que de couronner

sienne, celle du temps, avait détruite, il for- la vertu .

ma le projet de la rétablir plus magnifique 2. Soavelui reproche d'avoir été plus versé

qu'elle n'éiait d'abord. Un penchant naturel dans la littérature profane que dansla science

portait Jules II à des entreprises glorieuses; sacrée ; je ne le contredis pas en cela ( 1).

or ce penchant, quand il poursuit la gloire Léon avait reçu de Dieu un esprit vaste et

humaine , sans s'y arrêter comme àsa fin singulièrement apte à l'étude . A peine fut- il

dernière, et quand il s'appuie, pour l'obte- sorti de l'enfance qu'il se vit agréger au sé

nir, sur des moyens avoués par la vertu , nat suprême de l'Eglise , et il manqua dès

n'est point dépourvu de rectitude morale, lors à son devoir en négligeant dans la
d'après la doctrine des Pères . science la partie la plus noble et la plusen

Jules avait une dévotion particulière pour rapport avec sa profession. Il y manqua bien

le prince des apôtres, non -seulement parce davantage, lorsque, à l'âge de trente -sept

qu'il en était le successeur,mais encore parce ans , établi chef suprême de la religion ,
que, étant cardinal , il avait pour titre lenom non -seulement il continua de se livrerex
de l'église où l'on conserve les chaînes du clusivement aux recherches curieuses des

même apôtre. Dès cette époque, il avait orné études profanes, mais encore fit du palais

celte Eglise du beau portique qui existe en même de la religion le rendez - vous des
core aujourd'hui. Parvenu au pontificat, et hommes familiersavec les fables grecques el

voyant ses obligations pour le saint augmen- les charmes de la poésie. Il mitbeaucoup
tées aussi bien que ses moyens pour l'ho- moins de zèle à y'appeler ceux qui étaient
norer, il résolul de lui bâtir, sur les plans versés dans l'histoire de l'Eglise et dans la

du fameux architecte Bramanie, le plus beau doctrine des Pères . Il ne laissa pas cepen
temple qu'on eût peut - être jamais vu sur la
terre. Mais la piété somptueuse d'un Salo- ( 1 ) Sur ces mots : Je ne le contredis pas , le com

mon ne peut être louée d'unemanière abso- mentateurde FraPaolo,cu ,si l'on veut,le Courayer,

lue que lorsqu'elle est accompagnée des ri
avec cet air d'assurance, dit l'abbé Buonafede (M. 1 .

chesses de Salomon . D'ailleurs la magnifi
p . 55), quipourrait en imposer aus simples, vient

affirmer qu'il est si clair que Léon n'a eu aucun souci
cence, quelleque soitla saintetéde son ob- i de la religion , nide lapiété, que Pallavicinilui

jet , doit être àproportion plus circonspecte mêmen'ose le nier, lorsqu'ildit:Jene le contredispas

dans les princes que dans les simples parti- en cela. Plaisant artifice que celui-là au moyendu
culiers . Ceux- ci dépensent leur propre bien , quel la malignité pourrait ai ément faire dire à tout

ceux-là le bien d'autrui, puisqu'ils ont pour auteurce qui ne lui est jamais venu à lapensée! Il

patrimoine la substance de leurs sujets.
suffit de voir écrit dans un livre : Je ne le contredis

Aussi cet édificematériel de saint Pierre pas. On ajouteraà son gré ce qu'on voudra,et l'on
ruina -t-ilengrandepartie son édifice spiri- conclura,que ça été le sentiment de l'auteur. C'estde

tuel ; car , pour réunir autant de millions lateur. Pallavicini, parlant d'une autre accusation

qu'en absorbait l'immense construction de faite contre Léon, dit : Je ne le contredispas en cela

cette église , il fallut que le successeur de et le sage commentateur applique à son gré ces paro .

Jules recourût aux moyens qui donnèrent les au défaut de religion ci de piété dont ce pontife

naissance à l'hérésie de Luther ,hérésiequi ap- est accusé. Voici les termes dansles uels le cardinal

pauvrit l'Eglise de plus de millions d'âmes( i) exprime toute sa pensée.Soave lui reproche d'avoir
été plus versé dans la littérature profane que dans la

encore .
science sacrée ; mais il n'avoue nullement, soit ici ,

CHAPITRE II . soit ailleurs, qu'iln'ait cu ni religion ni piété. Bien

plus, peuaprès, il entreprend de montrer la religion

Qualités de Léon X , successeur de Jules , et etla piété de Léon telles que les présente Ange Po

indulgences qu'il publie. lilien, et plus clairement encore Paul Jove ( voyez aux

numéros 4et 5). C'est appuyé de ces preuves que ce

1. Les cardinaux (Guichardin , dans les grand cardinal soutient la religion et la piété de Léon:

comment donc pouvait- il dire avec Fra Paolo qu'il

ON n'avait aucune religion , aucune piété ? Avail-il été

( 1 ) Après tout ce que Pallavicini vient de dire de par hasard nourri aumilieu des sophismes etdes ob

Jules II , il paraîtrait que personne ne pourrait sans jections du commentateur ? Il est donc évident que

mensonge et sans méchanceté lui reprocher, comme c'est à force de passages tronqués, d'additions ou de
a fait le Courayer, d'avoir mis tout en cuvre pour pal- suppressions arbitraires que le malin critique s'est fait

lier les fureurs de ce portlife, d'avoir été un vil adula- un jeu d'extorquer au cardinal un consentement ima

leur, el d'avoir dit en même temps sur le comple de ginaire sur des choses qu'il a au contraire niées de

Jules bien pis que Soave lui-même. tout son pouvoir.

Cone . DE TRENTE . I. ( Dix -huit.)
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dant sans encouragement la théologie sco- furent des imperfections qu'il tenait, partie

lastique. Il l'honora de la pourpre dans Tho- de son siècle, partie de sapuissance et partie

mas de Vio , Gilles de Viterbe el Adrien de son caractère ; mais ce n'était pas là de

de Florence , son successeur ; il l'honora , par pelils défauls pour un homme parvenu sur

la dignité de maitre du sacré palais , dans la terre à ce haut rang qui exige une perfec

· Silvestre de Prierio , lous hommes qui consa- tion absolue .

crèrent leur plume immortelle au dévelop- 5. Il ne faut cependant pas passer sous si

pement de la science sacrée ; mais il n'eut lence la pompe et la majesté qu'il introduisit

pas de liaisons aussi inlimes ni aussi fré- dans l'exercice des fonctions saintes , en quoi

quentes avec les théologiens qu'avec les il surpassa lous ses prédécesseurs, ni les ri

poëles , et il ne fit pas pour le progrès do goureuses abstinences qu'il pratiquait : il

l'érudition sacrée ce qu'il fit pour l'avance- jeûnait deux fois la semaine, s'abstenait en

ment de la science profane : aussi laissa -t-il core de viande le mercredi, en l'honneur de

l'Eglise telle qu'elle était à son avénement , la sainte Vierge , et ne prenait pour touto

c'est - à - dire presque dénuée de grands hom- nourriture le vendredi que des herbes et des

mes qui, au sortir de tant de siècles de bar- légumes,en mémoire de la passion de Jésus

barie, pussent faire renaitre la science sa- Christ. De si fréquentes mortifications dans

crée aussi bien que la science profane, qui un prince jeune et naturellement porté au

renaissait déjà detoutes parts.
plaisir, jointes au péril d'abréger une vie qui

3. Il fallait qu'il portât la peine de cette est l'idole des grands, n'auraient pu se soute

double faute . S'il se fût entouré de théolo- nir si elles n'avaient eu pour cause un véri

giens, éclairé de leurs conseils, il aurait agi table fonds de piété. Qu'un homme ne soit

avec plus de précaution dans la dispensation pas arrivé au dernier degré de vertu qu'il au

des indulgences , et , s'il n'eût pas éié ensuite rait dû alleindre, ce n'est pas une raison

dépourvu d'hommes versés dans l'érudition pour taire les degrés auxquels il est parvenu :

ccclésiastique , aidé de leurs écrits , il aurait autrement il n'y aurait plus dans l'opinion

peut-elre éteint à sa naissance l'incendie al- de différence entre le scéléral et l'homme

ſumé par Luther; mais telle est ordinaire- imparfait. Mais reprenons la suite de notre

ment la négligence des princes : ils s'occupent récit.

peu d'aguerrir leur sujets en temps de paix , 6. Léon, qui succéda à Jules sur la chaire

et ne songent pas que , si la nécessité les ap- de Pierre , se laissa prendre à celte illusion

pelle à combattre, ce n'est pas en un jour spécieuse qui confond ce qui est éclatant avec

qu'ils pourront former leurs soldats à la disci- ce qui est bon, et ce qui altire les applaudis

pline militaire, et c'est pour cela qu'il leur sements de la multitude avec les intérêts de

faut acheter une milice bien réglée au prix l'Etat. Ainsi , ébloui par celle séduisante

de plusieurs défaites.
splendeur qui , comme le feu , brille d'autani

2. Soave ajoute que la piété n'était pas de plus qu'elle consume davantage, il ne cessa

la part de Léon l'objet d'une grande sollici- pas de l'étaler dans ses fonclions, dans ses

tude . Il est bon , avant tout , de savoir que, équipages et dans ses largesses . Il s'attacha

dès sa plus tendre jeunesse , on avait vu se surtoutà réaliser le projet de construire la

développer en lui des germes admirables de
basilique du Valican, que Jules avait à peine

vertu et depiété. Aussi Ange Politien , remer- commencé d'exécuter , et il se senlit entraîné

ciant Innocent VIII d'avoir promu au cardi- dans cette entreprise autant par son goûtque

nalat ce jeune homme , parle ainsi de lui dans par l'apparence dubien qu'elle présentait. Il

le huitième livre des Epitres : Il suça , pour ne vit pas que celui qui veut se servir d'une

ainsi dire , la piété et la religion avec le lait source pour formerun grand lac ne doit

de sa nourrice, destiné qu'il fut dès le berceau pas en même temps la diviser en plusieurs

aux fonctions sacrées ; car son père, dans sa ruisseaux. Comme ce monument exigeait des

haute prévoyance , l'avait destiné d l'Eglise sommes immenses d'argent, et que letrésor

avant qu'il vit le jour. Et , un peu plus haut : était épuisé, il eut recours à une contribution

Ce fonds de vertu , inné chez lui , fut si bien cul- tout à la fois efficace et douce, c'est- à -dire à

live.duns la suitepar les soins de son père, que une contribution libre et dont cependant la

jamais il ne sorlit de sa boucheaucune parole recette serait assurée à cause des avantages

ou malséante, ou simplement libre, ou légère. qu'elle devait procurer aux contribuables. Il

Telles furent sa vie et sa réputation jusqu'à procura dans la chrétienté quelques indul

son pontificat, comme nous l'avons vu . Quant gences, et en même temps la permission de

à la suite, je me garde bien d'affirmer qu'il faire usage de lait et d'auts les jours de jeûne,

cût pour la piété toute la sollicitude qu’on dc- et de choisir son confesseur ; et ces diverscs

vait attendre d'un homme élevé à un état pres. faveurs étaient accordées à quiconque aurait

que divin . Je ne prends pas à tâche de louer
concouru par une aumône volontaire à re

ou d'excuser en tout la conduite de Léon : bâtir le temple da prince des apôtres.

d'autant plus que , sans m'occuper de bruits C'est un mensonge que de dire ,commele

répandus par celte vague renommée qui fait Soave, que celle pieuse contribution fut

soupçonne plus qu'elle n'affirme, renomniée nécessitée par l'épuisement du trésor du pro

qui , toujours amie de l'exagération , se plait digue Léon . Avant lui , Jules II ( 1 ) , réduit à

à montrer des taches dans ceux en qui elles
doivent paraitre plus dégradantes, il est cer- ( 1 ) Il est fait mention expresse des indulgences ac

lain que les chasses, les facéties et les fêtes
cordiées par Jules II , à l'occasion de l'édifice de Saint

brillantes , si fréquenles à la cour de Léon X, Pierre , dans un bref de Léon X, au livre troisièine
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une grande pénurie d'argent, par suite de la si grande valeur . Mais le premier reprochene

guerre dispendieuse qu'il avait soutenue pour peut avoir aucune portée, aux yeux de celui

recouvrer les villes qu'on lui avait enlevées, qui réfléchit que, pour oblenir ce qui est au

et par suite des réparations nécessaires qu'il pouvoir des autres, l'argent est un instru

avait faites aux forteresses maritimes , pour ment nécessaire , soit qu'il s'agisse des biens

se prémunir contre lespréparalifs des Turcs, qu'ils possèdent, soit qu'il s'agisse de tra

avait eu recours à cette contribution volon- vaux et de fatigues supportés par eux . Or on

taire des fidèles pour construire la basilique ne pouvait construire la basilique du Vati
qu'il avait commencée. N'ayant d'abord ac- can sans les biens possédés par plusieurs

cordé ces indulgences que pourun an, il les milliers d'hommes , ni sans les sueurs aussi

prorogea à volonté. Pour obtenir ces indul- de plusieurs milliers de travailleurs . Par con

gences et ces priviléges, il exigea aussi qu'on séquent c'étaitla même chose d'accorder ces

visilât quelques églises, dont il laissa la dési- indulgences et ces privilégcs à ceux qui élé

gnation à Jérôme Torniello ,vicaire, en deçà veraient une petite partie de cette basilique, ou
des monts,de l'ordre de saint François, et de les accorder àceux qui fourniraient l'argent

commissaire apostolique pour cette affaire; nécessaire pour acheter une partie des malé

et le privilege de ce commissaire fut étendu riaux et pour payer le travail des ouvriers .

aux vingt-cinq provinces comprises dans son Du reste,quinecomprend que, puisque l'hom

vicariat. Après la mort de ce commissaire, me n’a et n'est rien qu'un peu de terre , il ne

qui arriva dans l'année 1508, il lui substitua, peut par conséquentrien donnerqu'un peu

le 11 janvier de l'année 1510, François Zéno, de terre pour acheter le Ciel ? et Dieu se con

qui lui succéda dans la prélature de son tente de cette terre en nous la payant, non ce

ordre. Ensuite Zéno étant également mort, qu'elle vaut , mais ce que nous l'estimons.

après quelques autres élections moins impor- C'est pour cela que Daniel avertissait un roi

lantes, que nous omettons pour être plus de racheter ses péchés par des aumônes. Le

court, il le remplaça, le 23 juillet 1512, par sacrilége est celui qui vend les trésors du Ciel

Timothée de Lucques et par Alphonse de pour s'en approprier le prix , el non celuiqui

Madrid , religieux du mêmeordre, et il com- promet ces trésors en récompense de l'ar

prit aussi dans la bulle les cantons suisses . gent qu'on donne à Dieu et qui est employé

La piété des fidèles ne refusa point ses au- à son culte ; et au fond, si une œuvre de celle

mones en échange des trésors spirituels qu'on nature est méritoire et peut nous obtenir

lui offrail, et Jules ne manqua point à sa dans un plus haut degré l'éternelle amilié de

magnificence accoutumée dans l'érection de Dieu et sa claire vision , pourquoi ne pour

cet auguste édifice. Il est vrai quedès lors il rait-elle pas mériter la rémission de quelque

fut présenté à l'empereur Maximilien un ( 1) expiation temporaire dans le purgatoire, et

mémoire contre la cour romaine, intitulé : l'exemption de quelque loi ecclesiastique,

Des dix griefs de l'Allemagne, et que le hui- pourvu que tout se règle avec la circonspec

tième de ces griefs fut la concession de nou- tion convenable ? Nous aurons ailleurs occa

velles indulgences,avec révocation ou suspen- sion de nous étendre plus longuement sur co

sion des anciennes; mais l'empereur, dans sujet.
sa réponse, après avoir témoigné quelquemé- 9. L'autre reproche prend son origine dans

contentementdû auxautres articles, ne dit l'ignorance d'un principe qui est la base de

rien cependantde celui-là, reconnaissant toute la prudence et de toute la sciencemo-

ainsi que le pontife avait ce pouvoir, ct que, rale et politique. Pour juger si une loi est

dans la circonstance, il en avait usé conve- sage, il ne faut pas considérer l'effet qu'elle

nablement. On ne peut donccondamner Léon produit dans chaque cas particulier , mais

ou d'avariceou de témérité , puisqu'il ne fit peser dans leur ensemble ses résultats géné

que suivre l'exemple de son prédécesseur, raux. Autrement puvir de mortun citoyen,

exemple queratifia la dévotion des peuples et parce que, sans mauvaise intention , ilaurait
l'assentiment des princes. porté un poignard à sa ceinture, serait bar

8.Parmiceuxquiblâment ces concessions , bariedans les magistrats.On sait qu'ilexiste
les uns les trouvent intéressées , comme si des Etats, sagement gouvernés , dans lesquels

Léon avait mis à prix les trésors spirituels ; tuer une génisse est un crime punidemort.

les autresy voient de la prodigalité ; ils ne Cequi justifie ceslois, c'est le préjudice que

voudraient pas que pour si peu d'argent on souffrirait l'Etat de la fréquence de pareils

eûtaccordé avec profusiondesprivilégesd'une actes ; et , en effet, ils se répéteraient souvent
s'ils n'étaient pas si sévèrement prohibés par

desbrefs secrets, neuvième feuille, où on les étend à une défense générale. Or ce que nous disons

quelques provinces de France qui le désiraient, et des punitions,nous le disons également des
dans une bulle du 9 août 1545 , où est confirmé le récompenses. Il y a des actions qui sont en

choix fait, l'année précédente, de Christophe de elles-mêmes de peu d'utilité, mais leur mul

Forli , vicaire,en deçà des monts des mineurs de l'obé tiplicité est d'une utilité si grande , quel'on

servance, pour commissaire des mêmes indulgences ne peut jamais trop les encourager par l'ap

en Pologne, àla feuille 255. Toutes ces commissions pât des plus hautes récompenses.C'est ce que

remplies en ces années-là par les franciscains sont

expressément mentionnées par le religieux Luc Wa
nous voyons dans les républiques grecques,

ding,dans le tome VIII de ses Annales. Pour tenir les citoyens sans cesse occupés de

(i) Il est consigné dans un livre imprimé par les l'apprentissage de la guerre , mesure que
liérétiques en l'année 1533, et intitulé : Fasciculus rendait indispensable le caractère deleurs
rerum expetendarum et fugiendarum . voisins, ils récompensaient les vainqueurs , a
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la lulle ou à la course , par des honneurs de ces indignes concessions . Nous savons

égaux, comme dit Cicéron , à ceux qu'on dé- aussi , par les historiens qui ont écrit sa Vie

rernail à un consul romain . Dans quelques et par les monuments qui subsistent, com

pays stériles l'agricullure jouit des priviléges bien il fut porté à la magnificence, surtout

les plus honorables , priviléges qu'on n'ac- quand il était question de construction d'é

corderait pas à un laboureur particulier pour difices. Et quel plus magnifique édifice que

le fruit que l'Etat retire de son travail isolé . celui du premier temple qui soit dans l'uni

C'est ainsi qu'on accorde des indulgences et vers ? Parmi les brefs de Bembo, qui ont été

des immunités très-grandes à ceux quidon- publiés , il y en a deux qu'il écrivit au nom

nent deux jules pour la croisade ; car c'est de Léon à Raphaël d'Urbin et qui font .

au moyen de l'innombrable multitude de ces connaitre toute la sollicitude du pape pour

petites contributions que le roi catholique cet édifice. Dans le premier de ces brefs il

iire sans violence, de ses sujets , les grosses charge Raphaël d'exécuter et de perfection

sommes dont il a besoin pour tenir sur pied ner le dessein de Bramante, comme celui- ci

les grandes forces destinées à la défense de l'avait conseillé à sa mort : et , après l'avoir

la chrétienté . encouragé par les éloges les plus falleurs

et lui avoir promis la plus riche récompense,

CHAPITRE III .
il s'exprime ainsi :Le plus ardent en quelque

On examine l'emploi que fit Léon de l'argent
sorte de tous mes désirs, c'est que cetemple

qu'il perçul au moyen des indulgences.
soit élevé avec la plus grande célérité et la plus

grande magnificence . Et ensuite : Enfin je

1. Soave ne dit pas un seul mot qui indi- vous exhorte à vous acquitter de ce travail de

que que les indulgences furent motivées par manière qu'en le faisant vous ayez toujours

le besoin qu'on avait d'argent pour la con- en vue et votre nom et votre gloire, dont il

struction de la basilique de Saint-Pierre .C'est faut solidement asseoir les fondements dans

pourtant un fait doni Luther parle expressé- volre jeunesse. Souvenez -vous également de

ment dans sa lettre (1 )à l'électeur de Mayence notre confiance en vous , de l'affection qu'eut

et dans ses conclusions, qui furent, pour ainsi pour vous notre pere, de la dignité et de la

dire les premiers sons de trompette qu'il fit célébrité du temple lui -même, qui a toujours

entendre contre la religion catholique. Par été sans contredit le plus saint et le plusma

conséquent l'auteur, quiécrivait tous ces faits, gnifique de tout l'univers . Enfin rappelez

qu'il connaissait bien, n'a pu que céder à la vous la dévotion que nous avons au prince

mauvaise foi quand il a gardé le silence sur des apôtres. On lii que pour les seules lapis

celui -ci . series qui représentaient des sujets de l'hi

2. S'il en avait du moins fait mention , je sloire sainte et qu'il destinait à l'ornemout

l'excuserais des reproches qu'il fait à Léon de la chapelle, il dépensa en une seule fois
d'avoir donné à sa spur Madeleine les con- 50,000 mille écus d'or , somme qui dépassait

tributions de quelques parties de l'Allema- celle de deux cent mille écus d'or de nutre

gnc, c'est -à -dire, de la Saxe et des contrées monnaie . Mais , comme il arrive souvent que

voisines . Soave n'a pas hasardé cette asser- les princes , par économie, tel qu'élait Léon ,

tion ; car il l'a puisée dans un auleur grave détournent pour l'employer à des choses

(Guichardin ), si le fait était vrai, il serait moinsimportantes l'argeni destiné à la guerre
digne de blâme , à cause de ce qu'il présenle ou à d'autres entreprises plus nécessaires,

d'inconvenanlau premier abord : loutefois il avec l'espoir d'aviser à ces dernières dépenses

ne serait pas aufond uneaussi grande à l'aide d'autres deniers ; ainsi, si on suppose
énormité que le suppose Soave, qui , dans le la vérité de cette prétendue donation ,Léon

récit qu'il fait des actions des papes, s'alla- ne se serait proposé en la faisant que de dé

che toujours aux historiens les plus inal in- dommager sa sæur de ce que la famille Cibo,
lentionnés . L'âme de Léon élaii trop noble à laquelle elle s'était alliée , avait dépensé

pour qu'on puisse le soupçonner d'avoir pour lui dans le temps où il étail dans une

voulu priver le temple du Vatican de l'ar- position de fortune moins brillante et plus

gent qu'il avait recueilli au moyen des in- gênée.

dulgences (2 ) . Nous savons qu'il ne s'éloi- 3. J'ai dit , si on suppose la vérité de la

gna jamais des règles les plus austères de prétendue donation , parce que je me suis as
la justice dans la collation des bénéfices : suré que c'était une fausselé, en parcourant

qu'il avait recommandé au cardinal Pucci , avec un soin minutieux toutes les concessions

de ne pas lui faire accorder de faveur dont et dispositions pontificales de ce lemps , re

il dût rougir et se repentir dans la suile. Que cueillies par Félix Conlelori . Ce prélat était

plus d'une fois il déchira des suppliques dans
très -versé dans ces sorles de matières , car,

riers lui exposaient la préposé pendant plusieurs années à la garde

demande de faveurs de ce genre, et qu'il des archives papales , il les avait étudiées

prenait dans sa propre bourse pour donner avec la plus scrupuleuse altention, ct il'les

aux solliciteurs ce qu'ils espéraient retirer possédail de manière à n'avoir pas de rival.

0 :, dans un opuscule qu'il composa exprès

(1) Dans le 1. I des OEuvres de Luther imprimées à sur ce sujet , et où j'ai puisé la connaissance

léva', en Saxe , l'an 1550 et 1557. C'est à cette édi de beaucoup de faits particuliers jusque là

lion qu'on renverra wujours à l'avenir , quand on ci inconnus, il affirme positivement qu'on ne

lera les tomes de toutes ses OF -rvres en général . trouve celle prétendue donation sur aucun

( 2) Paul Jove , dans la Vie de Léon , liv. IV . des registres où elle aurait dû être consignée.
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autant par conformité à l'usage que pour la l'archevêque de Mayence, pour diversespar
responsabilité des ministres de la chambre lies de l'Allemagne ( Voyez le livre IV des

apostolique. L'autorité de Guichardin ne Brefs écrits par Sadolet, à la feuille soixun
nous fera point changer de sentiment , car il tième ). Et les chevaliers teutogs s'étaient

tombe dans les erreurs les plus graves et servis peu auparavant des frères prêcheurs

les plus évidentes , lorsqu'il rend compte de pour publier quelques indulgences semblables

ces affaires, comme nous le démontrerons que le pape leur avait accordées , comme

plus au long dans plusieurs passages du se- moyen de pourvoir aux dépenses qu'il fallait

cond et du troisième livre . Du reste , il suffit faire pour résister aux Turcs.

de jeter un regard sur cette incomparable 7. Secondement, Soave se trompe sur plu

basilique , pour justifierLéon et tousles pon- sieurs autres points. Il dit que Léon promulgua

tifes de tout soupçon d'avoir détourné à leur les indulgences dans tous les pays catholi

profil, comme le ditSoave, les aumônes que ques (c'est cequi cst prouvé dans ce IV. vo

les fidèles avaient donnéespour cet édifice. lume des Breſs secrets deSadolet), tandis que
Cette basilique a englouti de si grands tré- dans la réalité les concessions ne furent fai

sors que ces aumônes spontanées ne furent les qu'à quelques Etats particuliers, et que la

qu'un atôme pour ce colosse . teneur en étail différente ; qu'il les promulgua

4. Que lesproduits des indulgences aient en 1517, année où commençal'hérésie de

été vendus à descollecteurs particuliers,c'ést Luther, assertion démentie par l'évidence,
encore une chose qui répugne tellement par puisque les lettres apostoliques relatives à

les seules apparences, que je déclare fran- cel objet furentexpédiéesen 1516 et au com

chement qu'il aurait mieux valu s'exposer à mencement de 1515, etpubliées en 1516; que

tous les préjudices possibles que de donner dans la contrée de la Saxe, dont les profits

aux chrétiens ce scandale actif ou passif, étaient, comme il le prétend , destinés à Ma

comme on voudra . Maissi l'on considère la deleine, fut envoyé en qualité de commis

chose en elle-même, pour peu qu'on soit saire l'évêque Arcimboldi ( 1 ) qui , élevé à la

versé dans les affaires de ce monde, on verra dignité épiscopale , n'avait pas oublié son

qu'il élait à peine possible de recourir à un premierétatde marchandgénois :cependant
autre mode. Quel prince n'est pas forcé de se Arcimboldi n'était pasencore évêque, et il ne

servir de ce même moyen pour la levée de fut ni génoisni marchand, mais milanais et

ses impôts ? Carsi, perçus ainsi, ils lui rap- noble; bien plus, sa commission ne regardait

portent moins,combien ne rapporteraient-ils pas ces contrées, mais d'autres lieux , spécia
pas moins encore s'il les levait par des ad- lement les contrées du Rhin , de la basse Al

ministrateurs agissant en son nom ?Et ce- lemagne et du comté de Bourgogne ; son

pendant la perception des impôts ordinaires bref en fait foi. Qu'on juge par cet échantil

entraine avec elle les inconvénients et les lon combien Soave a été bien informé ou

désordres inséparables des contributions for- véridique .

cóes, tandis qu'il n'y avait rien de semblable 8. Revenons à la commission des frères

à craindre d'un impôt volontaire, tel qu'était prêcheurs : ce choix ne fut fait ni par le pape,

celui des indulgences . Ainsi Léon tomba , il ni par les ministres de la cour de Rome.Le

est vrai, dans plusieurs erreurs , mais pas pape avait chargé de cette affaire Albert,

dans des erreurs aussi graves que le suppo- archevêque et électeur de Mayence, de la

sent ceux qui s'imaginent faire preuve de maison de Brandebourg,, c'est-à -dire le plus

zèle en cherchant à discréditer dans l'esprit grand homme que possédât alors l'Allema

des peuples celuiau respect duquelest atta- gne, de l'aveu même des hérétiques ( 2). Eh

ché le repos public , c'est- à -dire le prince . bien ! c'est à un si grand prince que Luther

Mais supposons qu'en cela Léon ait été s'en prend, au point d'oser assurer qu'on lui

plus que sacrilège , je m'étonne que Soave promit la moitié des profits, pour l'exciter à

irouve là l'origine de l'hérésie. Luther lui- faire monter la recette plus haut. Toutefois ,

même et son apologiste Sleidan lui donnent d'après le témoignage de Luther lui -même ,

un démenti; car ni l'un ni l'autre n'altribuent ce n'est pas un trafic si scandaleux qui le

à une telle cause les nouveautés introduites pousse à la révolte , car il raconte qu'il ne le

dans la religion . C'est aussi une pure ca- connaissait pas quand il se soulevacontre

lomnie de dire que la promulgation des in- les indulgences. Du reste , c'est sur l'âpreté

dulgences ne ful point confiée aux hermites des manières de l'archevêque de Mayence

de saint Augustin , comme c'était l'ancien qu'il rejette la cause de ces troubles. Mais

usage, mais aux dominicains, afin quela re- Soave , pour charger le pape, ne dit rien de

cette fût plus abondante. C'est vouloir désho- tout cela. Or l'électeur délégué soumil la pro

norer un ordre qui ,autant par l'intégrité que mulgation des indulgences à Jean Tetzel,do

par la doctrine , a toujours fait honneur à minicain , qui s'était peu auparavant acquitté
l'Eglise. heureusement d'une commission semblable ,

6. D'abord il est faux qu'il fut d'usage de

confier cette commission aux augustins, puis- pour cet édifice sont contenues dans le livre III des

que nous avons vu Jules la confier auxmi- brefs de Léon à la feuille 9 et dans les livres I el11
neurs; et, pareillement encore , Léon X , le des brefs secrets écrits par Sadolet.

dernier jour de mars 1515, en chargea le gé- 151%,ct on la voit dans ledeuxième livre desbreſs
(1) La commission d'Arcimboldi est du2 décembre

néral des mineurs (1 ) , conjointement avec secrets de Léon écrits par Sadolet, à la page 65 .

( 2 ) Georges Sabin , bérétique, dans Serarius, en

( 1 ) Ces concessions d'indulgences faites par Léon parlant d'Alberi.
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avait pas

pour les chevaliers toutons , et qui , par ses c'était une heureuse occasion d'introduire

connaissances autant que par son titre d'in- ses nouveautés, non - seulement sans exciler

quisiteur , offrait des garanties suffisantes de l'envie , mais même en se conciliant les suf

talent et de probité (Luther, dans le lomel , frages des siens : avantage aussi difficile

en plusieurs endroits ). à obtenir que nécessaire pour ne pas voir

les nouveautés étouffées avant de naltre .

CHAPITRE IV .
Il entreprit de persuader que le monde entier

Guerre de Luther contre les indulgences. avait éié dans l'erreur et que lui seul s'en

était douté ; il voulait prouver l'inutilité ab

1. Cette commission donnée à l'ordre des solue de ces indulgences que les fidèles cher

prêcheurs offensa les auguslins, peut - être à chent à gagner avec lant de dévotion et de

cause de l'intérêt commun à tous les men- peine , el par là il frappait en même teinps

diants , tant religieux que séculiers ; car les l'ordre rival qui les publiait eten préconi

aumônes accordées pourles indulgences,lour- sait l'importance, à l'instigation de ses supé

nant partie au profit de Rome, partie à l'en- rieurs. Il se mit à déprécier les indulgences

tretien et au salairedes quêleurs, paraissaient dans ses entretiens particuliers, en jelånt un

diminuer d'autant les secours des autres pau- ridicule amer sur l'avarice de Rome, qu'il

vres du pays; et c'est cet intérêt, exagéré, haïssait profondément, sans doute, comme

comme toujours, par l'opinion, qui souleva le dit un historien, parce qu'il n'en

dans la multitude nécessiteuse cet orage con- obtenu ce que son ambition sollicitait. Ei en

Ire ces concessions d'ailleurs sifavorables ; cela, commedans sa malveillance , il a servi

peut-être aussi faut - il en chercher la cause de modèle à Soave (1 ) . Il n'est donc pas sur

dans quelques querelles survenues vers celle prenant que celui-ci défende avec sa pluine

époque entre ces deux ordres : querelles qui, celui qu'il avait suivi dans ses æuvres; ilest
dans la milice sacrée comme dans la profane, certain que Luther écrivit à ceux de Stras

sont toujours plus acharnées et suivies de bourg que dans le principe il s'était laissé

plus de dommages et de honte entre gens de aller à publier ses nouveautés, non par zèle

même drapeau qu'entre ennemis. pour la cause de Dieu, mais par haine contre

2. Parmi les augustins était Martin Luther, Rome. Les invectives de Luther étaient écou

né en Saxe , homme si audacieux , que pour tées avec plaisir par le peuple, toujours ja

l'effrayer il ne fallut pas moins que le feu du loux de ceux qui sont au-dessus de lui et

ciel ( Luther , dans le petit ouvrage De polis qui ont plus de droit à ses respects ; et les

monasticis. Florimond Raimond ,De origine poëtes en faisaient le sujet plaisant deleurs

hæresum , 1. I,c .5 ).Atteint par la foudre salires ,euxquis'imagineraient n'être que

à laquelle il n'échappa qu'à grand' peine, de méprisables archers, s'ils ne choisissaient
il résolut de quiller le monde et entra dans ce qu'il y a de plus élevé pour but de leurs

le cloitre. C'est sans doute sa propre expé- traits. Encouragé par ces premiers succès , il

rience quilui enscigna celte doctrinc qu'il résolut d'essayer sur un plus grand théâtre
proclama depuis : que la crainte peut rendre ce qu'il avait déjà fait applaudir en le con

l'homme hypocrite, mais non vertueux . Doué fiant à l'oreille de chacun en particulier ; el ,

d'un génie vif etpénétrant, passionné pour pour sejeterdans un extrême sans serendre
l'étude , à laquelle il se livra d'esprit et de odieux à la multitude, souvent opposée aux

corps avec une ardeur infatigable ; il n'était perturbateurs, il accusa d'abordsa parlie

pas dépourvu descience, mais il paraissait adverse de l'extrême contraire. I écrivit
la posséder à fond , parce qu'il portait tous à l'électeur deMayence ( OEuvres de Luther ,

sestrésors au bout de sa langue. Sa facilité t . I ) qu'il ne blâmait pas les prédicateurs,

à s'exprimer , aidée de la force de ses pou- puisqu'il ne les avait pas entendus, mais que

mons, lui attirait toujours les applaudisse- parmi le peuple se répandait la croyance pré

ments de ceux qui s'en rapportent plus à somptueuse que quiconque ferait l'aumône

leurs sens qu'à leur intelligence pour se prescrite serait assuré du paradis et dégagé

prononcer entre les champions de ladispute. de la coulpe et de la peine sans autre satis

Ces avantages le remplissaient d'orgueil et faclion; qu'on ne pouvait rien imaginer de

Jui valaient auprès du peuple la bonneopi- plus opposé aux Ecritures , puisque saint

nion dont l'orgueil fait sa pâture ; c'est cet Pierre nous enseigne qu'à peine le juste sera

orgueil qui lui faisait mépriser les plusillus- sauvé, et que, dans Amos elZacharie ,les élus

tres écrivains, et qui le rendait assez pré sont comparés à destisons tirés du milieudu

somplueux pour sepersuader quecen'était feu ; que les indulgences n'ont pasd'aulre
pas aux traditions des anciens maitres qu'il vertu que celle de délivrer des peines cano

devaitses connaissances, mais aux conque- niques'imposées par l'Eglise ; qu'au nom de
les de son propre génie . Aussi méditail-il

l'électeur on répandait un petit livre dans

( Luther, 1. 1 Epistolarum , 8, 18, 27 ) de ren- lequel on affirmait que dans ceux qui con

verser les deux plus grands noms de l'école : tribuaient de leur argent , la contrition des

Aristote dans la philosophie, saint Thomas péchés n'était nécessaire ni pour appliquer

dans la théologie; et déjà il commençaità les indulgeoces aux défunts ,ni pour rece
insinuer ce dessein dans l'Académie de Wil

voir l'absolution du prélre qu'ils choisiraient

einberg

3. Il saisit donc avidement le prétexte des ( 1) Ces allégations peuvent se déduire des Vies iin

indulgences qu'on avait promulguées : il primées de l'un et de l'autre, et de celle de Soave,

Trouva , comme nous l'avons déjà dit , que principalement à la page 201 .
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en vertu du privilége ; qu'il ne pouvait plus les abus des quêteurs , et que ce ne fut qu'a
se contenir à la vue d'un si grand désordre, près avoir eu ainsi occasion d'étudier lama

et qu'il suppliait, au nom de Jésus-Christ , tière qu'il combaliit les indulgences en géné

l'électeur d'y opporter un remède efficace. ral . La seconde, c'est lorsqu'il avance quo

C'est là ce qu'écrivait Lulher , mais il ne les Romains , s'étant servis contre Luther

voulait pasdu remède qu'il demandait ; peut- d'arguments puisés dans la doctrine de l'E

etre mêmese réjouissait-il du mal , pour ju- glise touchant le purgatoire , la pénitence

stifier le poison qu'il préparait en forme de et la rémission des péchés , la discussion se

remède : aussi ajoutail- il en bas de la leltre trouva en conséquence engagée sur ces dif

que l'électeur , pour se convaincre de tout férents articles. On resle convaincu de la

ce qu'il y a d'incertitudes sur l'arlicle des fausseté de ces deux allégations , quand on

indulgences, n'avait qu'à lire, s'il voulail en voit que l'efficacité et la valeur des indul

prendre la peine,une feuillede propositions gences furent réellement attaquées parLu
qu'il lui adressait sur cet objet ( 1) . iher, et que les erreurs relatives aux aulres

4. Sans attendre la réponse , il proposa dogmes mentionnés se trouvent dans les

le même jour cette série de 97 propositions propositions mêmes qu'il envoya à l'arche

(OEuvres de Luther, t. I ) parmi lesquelles il véque de Mayence avec ses premiers griefs

y avait beaucoup de vérités ; mais son unique contre les quêteurs, propositions qu'il soutint

but était de diminuer la dévotion des indul- solennellement le même jour.

gences et de discrédiler ceux qui les pré- 6. Dans ces mêmes propositions, aux er

chaient , à cause de l'esprit de rivalité qui reurs que nous avons rapportées ci -dessus ,

animait les augustins contre eux. C'est dans se mêlent plusieurs arguments populaires

ce dessein qu'il mêla à ces vérités différentes tendant à attirer la haine sur les prédicateurs

erreurs tirées, il est vrai, pour la plupart , de et le mépris sur les indulgences. Luther y

quelque scholastique , mais contraires aux disait qu'il était difficile de dire comment le

sentiments les plus reçus et les plus confor- pape , qui était plus riche que cent Crassus,

mcs à l'enseignement de l'Eglise , et par là ne construisait pas celte église à ses frais .

favorables à ses vlies . Autant cet argument est de peu de poids au

Ces erreurs élaient : que les indulgences près des hommes éclairés et qui savent les

ne remettent d'autre peine que celle qui est embarras de finances de monarques au

imposée par les prêtres ; moins vingt fois plus opulents que le pape ,

Que le pontife n'a aucun pouvoir d'absou- autant il a de force auprès de la foule, qui
dre, mais seulement de déclarer quelqu'un pense que les princes ont les mains de

absous, et d'approuver en cela cé qui a déjà Midas, et que le T'ibre surtout est appelé par
été fait ; les poëtes le fleuve jaune, parce qu'il roule
Que les ames des défunts, si elles ne sont des flots d'or.

pas parvenues en cette vio à la perfection de 7. Il ajoutait que le pape devrait et que

la charité , éprouvaient en purgatoire unc certainement il voudrait ( Luther employait

crainte qui diffère peu du désespoir , et quu celte ironic, en apparence pour excuser l'in

c'est là toute la différence qu'il y a entre tention du pape,mais en réalité pour critiquer
l'enfer et le purgatoire;

ses actes avec plus de liberté) ; que le pape,

Que ces âmes peuvent croître en charité et dis-je, devrait , et que certainemeni il voudrait

en mérite , et que l'opinion contraire n'a au- vendre la basilique de Saint-Pierre pour se

cun fondement dans l'Ecriture ; courir plusieurs de ceux à qui quelques pré
Que ce que le pape peut faire à l'égard de dicateurs venaient demander des aumônes ;

ces âmes , l'évêque et le curé peuvent le faire oui , le pape la laisserait plutôt réduire en

également dans les limites de leur juridiction ; cendre que de la bâtir avec la chair et les os
Que quiconque se repent du fond du caur de ses pauvres brebis. En cela il affectait de

de ses péchés , oblient la pleine rémission de ne pas voir la différence qu'il y a entre les

la peine, sans le secours des indulgences; contributions forcées et les aumônes volon

Que les trésors du Sauveur et de l'Eglise taires , d'autant plus agréables à Dieu qu'el

appartiennent tellement aux fidèles que le les viennent depersonnesmoins aisées, telles

pape ne peut donner à ceux-ci aucun droit
que ces deux deniers mis par la veuve dans

nouveau sur ces mêmes trésors ; le tronc. Ajoutez à cela que non - seulement

Que le trésor de l'Eglise , d'où le pape tire ces innombrables offrandes ne pouvaient ,

les indulgences, n'est point composé des mé- à cause de leur exiguité , être une chargo

tites de Jésus-Christ et des saints . pour aucun de ceux qui se les imposaient,

5. Tels étaient en abrégé les points sur mais encore elles tournaient à la plus grande

lesquels ces propositions différaientdes doc- gloire de Dieu , en montrant la religion de la

trines orthodoxes . Ainsi Soave se montre chrétienté dans la magnificence de ce temple

jci mal informé dans deux assertions de son le plus majestucux que possède l'Eglise , et

récit . La première , c'est lorsqu'il dit que élevé par la pieuse libéralité de tous ses

Martin se contenta d'abord de s'élever contre membres . Si le raisonnement de Luther élait

concluant , à plus forte raison faudrait - il
( 1 ) Que les propositions aient été présentées le

s'élever contre tant d'autres églises qui ne
mème jour, c'est un fait qu'alleste la date de la lellre;

elle est du dernier jour d'octobre, jour auquel les
doivent leur érection qu'aux offrandes volon

pirr positions furent indiquées , comme l'allesto taires des pauvres paysans. Mais quoi ? est

Spinde dans son supplément à l'année 1617, et Mar- ce que les palais et les châleaux de plaisance

liu Crusius dans ses Annales de Suisse, liv. X , c . 6 . des princes ont été élevés autrement que par
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contribution non pas volontaire, mais forcée, lutions , il ne manqua pas de recourir à un

de leurs vassaux ? moyen qui devait agir davantage sur le peu

8. Luther fait ici un grand bruit de ce que ple , c'est- à -dire à la prédicalion . Il fit donc

les prédicateurs s'allachent bien plutôt à de ces arguments le sujet d'un sermon qu'il

faire valoir l'avantage des indulgences ,qui ne prononça solennellement dans la ménie

font que racheter la peine temporelle , que église, et qu'il sut faire entendre dans toute

les cuvres de charité, qui augmentent nos l'Allemagne par l'organe de la presse.

droits à la béatitude éternelle. Mais ne com- 2. Luther exposait ses sentiments , comme

prenait - il pas que les œuvres prescrites pour tous les novateurs , avec une feinte modestie

gagner les indulgences, étant des euvres qui prend sa source dans une crainte vérita

pieuses, procurent en même temps ce double ble . Il disait donc qu'il ne prononçait rien

avantage, quand elles partent d'une intention affirmativement, et qu'il se soumettrait en

droite ? tout au jugement de l'Eglise . On peut le

9. Il avance qu'on ne peut facilement dire croire , lorsqu'il dit dans la préface de son

pourquoi, si le pape peutappliquer aux dé- premier volume, qu'il n'avait pas , dans le

funts lesmérites inépuisables du Sauveur, il principe , les hautes prétentions que lui in

ne délivre pas d'un scul mot tout le purga- spirèrent , dans la suite , ses succès, et que
toire : objection dont la frivolité saute aux cette révolution se fit par pur hasard . On

yeux de quiconque n'a pas perdu le jugo- voit par là qu'il ne fut point un envoyé du

ment i Comme si, de ce que Dieu a établi le ciel , comme les prophèles et le Rédempteur,

purgatoire , il ne résulle pas évidemment qui enseignèrent la loi véritable : car ceux

qu'il ne veut pas qu'il soit vide ; et comme si ci , soutenus par l'esprit de celui qui les eli

les catholiques prétendaient qu'il est le mai- voyait , prédirent au peuple élu , en forme de

tre plutôt que l'administrateur des trésors de promesses qui dans l'état présent des choses

l'Eglise, et qu'il ne faut pas , quand il dis- paraissaieni téméraires à la raison humaine,

pense les indulgences, que sa libéralité soit les immenses progrès que devait faire leur

motivéepar une raison suffisante. Cette de- doctrine, et la suite vérifia ces promesses. Ils

mande reviendrait à celle - ci : Si le prince ne parlèrent jamais avec timidité : et Jésus

peut faire grâce, pourquoi ne fait -il pas éva- Christ ne craignit pas d'avancer hardiment

cuer les prisons et les bagnes ? que le ciel et la terre passeraient, et non ses

Il s'écrie que si l'on publiait les indulgen- paroles .

ces au son d'une seule cloche, on en devrait 3. Ce ne fut pas tout . Nous avons vu Lu

sonner cent quand on lit l'Evangile, puisqu'il ther, dans ses conclusions, accuser les prédi

est incomparablement plus saint. Maisqui cateurs de s'attacher plus à exhorter les hom.
peut ignorer que la solennité des cérémonies mes à profiter des indulgences pour se déli

ne doit pas tant se mesurer parla dignité de la vrer de la peine temporelle qu'à croitre en

chose qu'on honore que par sa rareté . Tout charité par des euvres méritoires . Mais il

ce qui se répète trop souvent ne peut se faire changea bientôt de langage : il nia le mérite

avec solennité , sans qu'il en résulte un dé- et l'utilité de toutes les æuvres ; il alla même

goût etun ennui insupportables ? Et quel est jusqu'à affirmer que toutes renfermaient une
le prince qui , se promenant souvent dans sa faute mortelle.

capitale, exige le concours et la pompe dont 4. Tanlót il parlait du souverain pontife

s'entourent, aux jours solennels, les magis- avec soumission , afin de l'endormir et de se

trals inférieurs qui paraissent en public ? concilier la faveur par une feinte modestie ;

D'après la règle de Luther , il faudrait donc tantôt il en parlait avec mépris, pour dimi

blâmer lous les princes qui font promulguer nuer la vénérationqu'on portait à celui par

les lois humaines dans les assemblées roya- qui il prévoyait qu'il serait condamné.

les avec plus de solennité qu'on n'en met à

prêcher l'Evangile , tous les matins , dans
CHAPITRE VI.

chaque église . La doctrine de Luther est combattue d'abord

CHAPITRE V. par de simples particuliers, ensuite par

l'empereur et par le souverain pontife.

Ce que fit Luther aprèsla lettre et les proposi

iions envoyées à l'électeur de Mayence. 1. Aux propositions de Luther, Tetzel en

opposa d'autres qu'il publia à Francfort, où

1. Luther_présenta ces propositions, la il exerçait la charge d'inquisiteur. Dans cet

veille de la Toussaint , dans une magnifique écrit Tetzel se montre bon théologien : car ,

église que Frédéric, électeur de Saxe lui-mê- avec précision et sous forme de thèses, il met

me avait fail bâtir au milieu de la citadelle à jour les équivoques de Luther et venge lo

de Wittenberg, sous l'invocation de tous les pape ainsi que lesprêcheurs de l'opinion dé

saints , en guise de puissant boulevard . Et , favorable que Luther avait cherché à donner

afin que l'incendic éclatât en même temps en d'eux par la rédaction astucieuse de ses thè

plusieurs lieux à la fois, et devint plus diffi- scs . Mais , comme celles de Tetzel étaient

cile à éteindre , il les fil imprimer et répan- læuvre d'un rival , elles agirent comme par

dre dans toute l'Allemagne. Mais, sachant antipéristase et ne servirentqu'à rendre Lu

bien que les dispules scolastiques, à cause de ther plus opiniâtrément attaché à son opi

leur obscurité , ne sont point goûtées de la nion ( dans la vie de Luther ) . Mélanchton

multitude, qui est pourtant l'instrument lc ajoute que Tetzel fit aussi brúler les propo

plus nécessaire et le plus puissant des révo- sitions de Luther comme hérétiques. Mais
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Luther n'en fait aucunement mention dans des rivaux que l'orgueil humain n'avoue ja

ses lettres, soit que le fait ne soit pas exact, mais pour vainqueurs; d'un autre côté , il

soit qu'il ne voulût pas en parler, pour n'a- lui fit comprendre qu'il n'avait pas d'autre

voir pas à parler non plus de la vengeance moyen d'échapper à la honte que de s'atta

qu'on en tira, car huit cents exemplaires de quer à l'autorité du pape, et qu'une fois qu'il

l'écrit de Tetzel subirent le même traitement l'aurait renversée, il ne lui resterait plus de

à Wittenberg , où on les livra aux flammes. grands obstacles à vaincre ..

Quoique cette exécution eût lieu sur la place 4. Ces nouveautés dans les controverses

publique et en présence de toute l'université religieuses, soulevées par Luther , inquié

( tomeI , leltre XLII et XLVI ) , cependant taient en Allemagne encore plus qu'à Rome.

Luther dit que ce fut à l'insu du duc, des Les hommes sages, qui ne mesurent pas

magistrats et de lui-même ; tant il est rare leurs propres avantages sur les maux dece

qu'on arrive, du premier pas, à ce dernier lui auquel ils portent envie , prévoyaient bien

degré d'audace où, non content de fouler aux que si elles pouvaient affaiblir l'autorité de

pieds son supérieur, on ne craint pas de s'en Rome, elles causeraient de bien plus grands

glorifier. maux en Allemagne, puisqu'elles auraient

2. Jean Eckius , vice -chancelier d'Ingol- pour résultat la perte d'âmes sans nombre

stadt, et prédicateur à Augsbourg , homme par l'hérésie , et l'extermination des citoyens

aussi distingué par sa doctrine que par son dans les guerres civiles. Aussi, comme on

éloquence, comme l'attestent les ouvrages tenait alors une diète solennelle à Augsbourg,

qu'il nous a laissés , publia aussitôt contre l'empereur Maximilien y déféra aux électeurs

Martin quelques notes très- concises .Luther , el aux autres ordres de la noblesse rassem

pour affaiblir la puissance de ses attaques , blée devant lui les doctrines nouvelles ré

feignitenpublic du mépris pour lui. Peut- pandues par Luther , tant contreles indul

étre Eckius aurait - il pu mettre moins d'ai- gences que contre la vertu de l'excommuni

greur dans ce débat, et se servir , non pas cation . Luther venait encore de s'élever con

tant d'une épée pourpercer son ennemi que tre cette dernière, dans un discours plein de

d'un flambeau pour montrer sa route à ce malignité qu'il avait prononcé pour rassurer

malheureux qui s'égarait. Peut- être ses ad- son audace et celle de ses partisans contre

versaires, en le déclarant prématurément hé- cette arme dont il prévoyait qu'on le frappe

rélique, l'amenèrent- ils à le devenir. Mais
rait. Maximilien écrivit ensuite au pape et

peut- être aussi , pour prémunir les simples lui fit savoir que Martin persistait avec ob

contre ce poison caché, reconnut -on alors la stination dans ses opinions hérétiques , signa

nécessité de le mettre tout d'abord à décou- lées comme telles par le maître du sacré pa

vert, nécessité que nous ne sommes plus à lais : il ajoutait que ce misérable était en

même d'apprécier. Ce qu'il y a de certain , couragé par la protection de quelques grands.

c'est que ces notes d'Eckius aigrirent Luther Il le priait donc très-instamment d'user de

au dernier point, et qu'il y répondit sur le son autorité pour remédier au mal, l'assu

ton le plus injurieux . Mais , dansune de ses rant qu'il aurait soin de faire observer dans

lettres , qui n'était pas destinée à la publi- ses Etats telles décisions que prendrait Sa
cité ( lettre XLIV , tome 1 ) , il montre la Sainteté relativementà cette affaire, qui était

haute idée qu'il avait du mérite d'Eckius et dans ses attributions.
sa douleur d'avoir pour adversaire un si 5. Ces lettres de Maximilien sont impri

grand homme, avec lequel il avait été lié d'a- mées dans les OEuvres de Luther ( tome 1) , et

milié ; et c'est làcequi donne plus d'autorité Soave ne devait pas les passer sous silence,
aux attaques d'Eckius , puisqu'il avait été s'il voulait franchement mettre ses lecteurs

ainsi forcé, pour obéir à sa conscience , de au courant de la vérité : car elles justifient

faire taire ses affections. Si Luther avait eu Léon du reproche vulgaire d'avoir, par trop

bien des adversaires comme Eckius , ses nou- de précipitation, irrité Luther et envenimé la

veautés, quecelui-ci réprima en partie, au- plaie. Mais dans les événements fâcheux , les
raient été entièrement éiouffées. hommes s'en prennent toujours aux moyens

3. Aussitôt qu'on apprit à Rome les trou- qui ont été employés, et ils attachent toujours
bles qui agitaient l'Allemagne, on publia un de merveilleux succès aux moyens qui ont

petit écrit qui n'eut pas le même succès que été omis. De là vient que, jamais contents du

celui d'Eckius. Dans cet ouvrage, Sylvestre présent ni du passé, nousmettons tout notre

de Prierio, maitre du sacré palais, ei inqui- bonheur dans l'avenir, et nousnous figurons
siteur général, théologien fameux, et surlout toujours que ce qui n'est pas eût été le mieux

bon moraliste, comme on le voit par ses ou- pour nous.
vrages, réfutatoutes ces erreurs dans un pe- 6. Peut- être Léon fit - il une faute , mais

tit discours dédié au souverain pontife. Mais, une faute bien excusable, car elle est com

autant ce discours faisait ressortir habile- muneaux grands : ce fut de se livrer avec

ment l'équivoque des raisons spécieuses de trop de confianee à l'idée qu'il pouvait en

Luther, autani il manquait de raisons pro- réalité ce qu'il pouvait en droit, idée que

pres à démontrer la fausseté de ses proposi- vinrent entretenir les promesses si absolues
iions : car , il se contente souvent de les et si officieuses de l'empereur. Rassuré par

condamner comme hérétiques, sans faire va- ces offres, il omit d'abord de s'adresser au
loir d'autre autorité que celle du souverain duc de Saxe , qui pouvait tout dans cette af

pontife . Aussi,d'un côté, cet écrit aigrit Lu- faire; car l'autorité du pape étant purement
iher, qui se voyait profondément outragé par spirituelle, n'a point deforce sur celui qui
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la rejette , et l'autorité temporelle de Maxi- lui , et de se faire en allendant des protec

inilien n'était pas telle qu'elle pût par de sim- teurs et des partisans ( tome I des OEuvres de

ples ordres intimider un électeur aussiredou- Lulher ). Il lit solliciter la même faveur au

lable. Ainsi le duc de Saxe qui , avant d'en- près du pape par l'Académie de Wittenberg

Trer en lice pour un simple moine , se serait qui cerlifia à Léon que Luther n'était imbu

peut- être fait un honneur de servir spontané- d'aucune doctrine contraire à l'Eglise ro

inent ces deux grands princes en engageant maine pour laquelle la même Académie, dont

Luther à se soumettre,voyantqu'on se dispen- il était membro, professait une entière con

sait à son égard des prévenances auxquelles formité de principes et une obéissance par

il avait droit, se laissa peu à peu enchainer faite. Elle assurait qu'il n'avait fait que

par cette force dont est douée la voix d'une présenter par manière de doute et non allir

personne éloquente et supérieure en science mativement quelques propositions, et cela

à celui qui l'écoute . Ajoutons à cela le plaisir avec plus de liberté que ses adversaires n'a

qu'éprouve naturellementun prince en voyant vaient pu en souffrir.

un de ses sujets s'élever par la supériorité
2. Mais Luther craignant que le pape n'ac

de son savoir et de sa raison au -dessus des cédât pas à celte demande ( Lettre LVI , tomel)

étrangers, et cette autre disposition assez or- adressa d'autres lettres à l'électeur pour le

dinaire, qui nous porte à croire que le plus prier de faire semblant que lui , Luther, eût

faible estopprimé par le plus puissant . sollicité un passe-port pour se rendre à

7. On avait procédé à Rome avec trop de Rome, et de lui répondre par un refus. II l'en

lenteur, selon l'habitude des grandes cours, gageait à antidater sa letire , afin que la de

lorsqu'il s'agit d'affaires qui ne paraissent mande parût avoir été faite assez à lemps

pas encore bien importantes et surtout de (or le temps était déjà passé), pour qu'elle
celles qui se rapetissent aux yeux par l'ef- fût suivie d'effet , avant l'expiration des

fet du lointain . Ce ne fut donc qu'au com- soixante jours qui lui avaient élé assignés.

mencement d'août, c'est -à - dire neuf mois Et il ajoutait à cela quelques -unes de ses sub

après les premières tentatives de frère Mar- lililés ordinaires pour excuser ce mensonge :

lin que, par commission du pape, l'audileur toutefois je n'ai par devers moi , rien qui

de la chambre expédia contre lui un monitoire prouve que l'electeur se soit souillé de cello

qui le sommait de comparaitre en personne infamie. Il se contenta de prier le Cardinal

dans l'espace de soixante jours pour rendre Cajélan , dont il a été question plus haut , et

compte des imputations qui ressortaient de sa qui remplissait auprès de l'empereur la

doctrine . On délégua commejuge le même au- charge de légal, de faire tout son possible pour

diteur de la chambre , exécuteur ordinaire obtenir du souverain pontife que la cause fût

de tous les ordres du pontife; mais on voulut jugée en Allemagne. Et ici je veux remar

lui adjoindre un théologien qui pût le diriger quer en passant que presque tous les écri

par ses lumières et on lui donna pour collègue vains se sonttrompés en racontant que Ca

le maitre du sacré palais dont nous avons déjà jétan, en qualité de théologien distingué , fut

parlé, parce que cette affaire ressortail de ses envoyé en Allemagne pour s'opposer aux

attributions, comme inquisiteur général. Par nouveautés de Martin : sa légation était acci- .

là on laissait à Luther l'avantage de récuser, dentelle et avait un autre objet. En effet

s'il le voulait , ce dernier , comme suspect, et l'Italie étant alors effrayée par les conquêtes

il le pouvait très -bien, àcause de la première des Turcs, qui chaque jour gagnaientdu ter

discussion qu'ils avaient soutenue. rain , le pape se proposait d'amener les prin

ces chrétiens à une ligue générale contre
CHAPITRE VII.

l'ennemi commun . C'est dans ce but que le

Effets du monitoire expédié contre Luther . 14 mars de l'an 1518, il nomma ( 1 ) en con

sistoire qualre légals qui devaient se rendre

1. Cette cilation jeta Luther dans une auprès de l'empereur , du roi de France , du

grande perplexité : bien résolu à ne pas obéir, roi d'Espague et du roi d'Angleterre. On des

il ne savait s'il pourrait le faire impunément. tina pour la cour du premier le cardinal Ale

Le duc de Saxe lui avait promis de ne jamais xandre Farnèse, auquel Sadolet , secrétaire

Je laisser entrainer de force hors de l'Alle- du pape , donna des instructions qui ne lou

magne ; mais il savait que les princes eux- chèrent en rien aux nouveautés luthérien

mêmes ne peuvent pas toujours exécuter ce nes ,qu'on regardait alors comme sans aucune

qu'ils croient pouvoir faire au moment où ils importance. Farnèse étant ensuite tombé

promettent. D'ailleurs , il n'avait pas encore malade, on lui substitua ( 2 ), dans le consi

assez d'audace pour braver et subir sans stoire du 26 avril , le cardinal Cajétan ; celui

houte une condamnation pontificale en ma- ci se trouvant à Augsbonrg pour toute autre

tière de foi . Il écrivit donc plusieurs ( lettre affaire, s'il s'interposa auprès du pape pour

XLI, tome 1) lettres pressantes à l'élecleur, la cause de Luther , ce ne fut qu'à la prière

qui était à Augsbourg pour la diète , et à de l'électeur ,

Georges Spalatin , courtisan de ce prince et 3. Mais à Rome l'indignation contre Lu

son confident. Dans les unes, il priait l'élec- ther allait croissant, parce qu'on y apprenait

teur et l'empereur de s'employer auprès du

pape poor lui obtenir des juges en Allema ( 1 ) Biagio deCéséne, dans les journaux de Léou X,

gne : ce qui le dispensait dese livrer entre
à l'année 1518 , el acles consistoriaux du 14 mars .

les mains du pontife, et lui donnait la faculté , ( 2 ),Biagio de Césène, à l'endroit ci-dessus, elac

après la première sentence , d'en appeler à tes consistoriaux du 26 avril.
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de jour en jour le progrès de ses erreurs en supposer pour cause un dessein prémédité.

Allemagne ( OEuvres de Luther,tome !). Avant Si donc, comme cela est possible, il m'étail

d'être cité, il avait proposé dans l'université arrivé de me tromper, je ne crois pas agir

d'Heidelberg plusieurs points qu'il avait in- témérairement en cherchant à voir commonl

titulés Puradoxes, et il y avait ajouté un a été ourdie cette trame de Luther dont nous

discours pour les appuyer. ne voyons que la toile .

Il y affirmait que toutes les œuvres humai- 2. Comme nous l'avons dit , ce n'estpas

nes sont des péchés mortels, et qu'elles ne tant la vérité que la nouveauté qu'il affec

deviennent vénielles que lorsqu'elles sont tionnait . Ce fui par hasard qu'il commença

faites avec la crainle qu'elles ne soient mor- à innover sur la matière des indulgences ; il

telles ; y fut poussé par la passion et encouragé par

Que la foi seule suffit pour le salut; les applaudissements de ses confrères. Au

Que , depuis le péché d'Adam , il ne reste moment donc où il voulait détruire le respect

dans l'homme aucune trace du libre arbitre ; dû aux indulgences , il trouva réfutée par

Que la volonté n'a aucune part dans les saint Thomas(In 4 , distinct . 20, quæst. 1 ,

bonnes æuvres ; qu'ellene fait que ramollir la art . 3) l'opinion qu'elles ne sont utiles que

fonction de cause matérielle ei passive pour pour remettre les peines canoniques ; et

les recevoir sans les produire , et que la même parce que le saint docteur, pour montrer

choseavait lieu avant le péché d'Adam . l'inconvénient de celte doctrine , conclut que,

4. Ces opinions, de l'aveu même de Luther, si elle élait vraie , les indulgences seraient

parurent à cette université si étranges , que funestes, puisque les pénitences canoniques

plus d'une fois les assistants ne purent s'em- nesont que des remèdes : d'où il arriverait

pêcher d'en rire . Il y en eut niême qui dirent qu'en décharger les pécheurs, ce serait la

que si les paysans s'entendaient débiter de même chose quede dispenser les malades de

pareilles propositions , ils y répondraient à prendre des remèdes. Luther saisit avidement

coups de pierres. C'est dans le même temps cette opinion pour accorder la conséquence

que pour obéir à sa malheureuse passion de dont saint Thomas se sert pour la réſuler.

s'allaquer à tout ce qu'il y a de plus respecté C'estque le novateur voulait arriver à un

en philosophie, il soutint plusieurs proposi- but directement opposé à celui du saint doc

tions , tant générales que particulières , dans teur : celui- ci voulait faire valoir , celui-là

lesquelles il professait le plussouverain mé- voulait déprécier l'avantage queles fidèles

pris pour Aristote, etmettait bien au -dessus espèrent tirer des indulgences. Mais, d'un

de sa doctrine celles d'Anaxagore , de Pytha- autre côté , il n'osait pas ainsi de prime abord
gore et de Platon . professer pour elles un enlier mépris ; il pré

féra donc soutenir en même temps celle au
CHAPITRE VIII .

tre opinion, que la concession des indulgen

Pourquoi Luther enseigna de pareilles opi- ces, relativement à la peine du purgatoire,
nions, et surtout celles qui sont incroyables, n'était que la déclaration de la yaleur qu'oni

et pourquoi néanmoins il trouvu des paré par elles -mêmes les bonnes @uvres pour la

tisans, rémission de la même peine. Et ce sentiment

se rapprochait de cet autre qu'avait émis

1. Véritablement si on voyait attribuer à sans assez de précaution le maitre des sen

Luther de telles opinions , et qu'on ne les lûttences , et à sa suite plusieurs scolastiques ,

pas dans ses ouvrages , on les prendrait ou savoir : que, dans le tribunal de la péni

pour des exagérations ou pour des interpré- tence, l'absolution n'est autre chose que la
iations malveillantes de ses adversaires , déclaration du pardon que Dieu accorde en

conime cela arrivesouvent . Mais en le voyant vertu de la contrilion dont le pénitentaffir
si clairement les dire et les redire, et les dé- me au prêtre qu'il est pénétré. Luther s'at

fendre si longuement, on trouve surprenant tacha donc encore à cetie opinion . Mais com

qu'il n'en ait pas reconnu la fausseté et qu'il me il suivait de la que les sacrements de la

soit parvenu à en persuader la vérité aux loi nouvelle , et entro autres la pénitence, ne

autres. Toutefois, la chose bien examinée en produisent pas vraiment la grâce, mais seu

elle-même, nous comprendrons que , le pre lement la signifient, et par conséquent ne

mier pas fait , il ne pouvait en quelque sorte sont pas supérieurs en cela à ceux de la loi

suivre une autre voic pour arriver où il aspi- ancienne, Luther admit aussi celte consé
rait . Souvent, je le sais, les écrivains se figu- quence.

rent des mystères et une prévoyance extra- 3. De plus , comme il semble qu'afin que

ordinairelà où il n'y a que le résultat aveugle nous puissions appliquer aux défunts les in

du hasard : et je ne réponds pas qu'il ne m'en dulgences, l'acceptation de ceux qui reçoi

arrive pas autant dans la dissertation pré- veni ce don soitrequise, Luther se mit à la

sente . Mais si , d'un coté, c'est le propre des recherche de toutes les opinions probables

esprits faibles de donner à toutes les actions ou improbables qui pouvaient porter alleinte

humaines un but très- profond, de même que à ce point. Il se rangea donc d'abord de l'à

nos yeux, soit à cause de leur faiblesse , soit vis de quelques auteurs (1 ) qui prétendent

à cause des ténèbres , ne manquent jamais de que loutes ces âmes ne sont pas corlaines de

s'exagérer les plus petits objets, d'un autre leur salut : d'où il conclut qu'elles ne peu

côté la nature nousenseigne que toutes les

fois que les effets répondent exacteinent aux (1) Denys le Chartreux, suivi ensuite par Miclict

acies qui les ont pruduils, nous devons leur Baius.



$75 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE. 576

vent pas accepter ce don, puisqu'elles ne sa- juridiction qu'il exerce sur toute l'Eglise ,

vent pas même si elles en sont capables . comme vicaire de Jésus-Christ , juridiction

Ainsi il ne considérait pas que ces âmes , désagréable à quelques princes, qui la regar

puisqu'elles ne se sentent pas de haine con- daient commeune diminution de leur puis

tre Dieu, savent qu'elles sont hors de l'enfer, sance. Joignonsà cela l'avidité qu'ils avaient

ct par conséquent dans un lieu de salut , à de jouir des amples revenus que la piété de

moins que nous ne supposions qu'elles ont leurs ancêtres ou de leurs sujets avait don

cntièrement perdu toutes les notions de foi nésà l'Eglise , et dont le pape, comme chef

qu'elles avaient dans cette vie . En outre, il de l'Eglise , avait la libre disposition . Lulher

parut fortement pencher vers le sentiment donc , en conséquence de ses principes et

de quelques autres qui soutienvent que ces conformément à ses fins, se mit à saper ab

ames refusent quelquefois ce soulagement, solument toute autorité des lois canoniques

afin que la justice divine s'accomplisse sur et de la juridiction ecclésiastique, et toutes

elles ; comme si elles aimaient mieux voir en les érections de bénéfices, tantséculiers que

elles les effets de la justice que ceux de la réguliers .

miséricorde, prix des mérites du Sauveur. 8. Mais ces amorces n'étaient pas du goût

4. Troisièmement , parce que la principale du peuple, qui trouvait son avantage dans
raison qui porte les fidèles à secourir ces ces immunités attachées à l'état clérical et

ames est l'impuissance où elles sont de se dans ces revenus que le pape, ne pouvant

soulager elles-mêmes , n'étant pas en état de garder pour lui-même, distribue aux parti

mériter. Luther nia encore cet article, affir- culiers et le plus souvent à ceux du pays.

mant qu'elles peuvent croitre en charité , et Aussi a - t -on vu que les provinces qui se sont

qu'ainsi les fidèles ne doivent pas se priver soustrailes à l'obéissance de l'Eglise n'en
eux-mêmes de leur bien pour le donner à sont pas devenues plus riches et plus opu

ceux qui peuvent beaucoup mieux se secou- lentes qu'auparavant. D'un autre côté , c'élait

rir avec le leur propre. une chose qui plaisait à tous , que de trouver

5. Or, bien que plusieurs de ces opinions dans la chrétienté une cour , centre de tous

aient été soutenues, comme je l'ai remarqué, les intérêts , laquelle accueille indifférem

par quelques théologiens scolastiques, néan- ment tous les fidèles, et qui sans une grande

moins saint Thomas, voyant les absurdités distinction de patrie ou de naissance , y choi

qui en découlaient, les réfuta ; et les doc- sit le prince suprême et tant d'autres grands

teurs les plus estimés sont d'accord avec lui . sénateurs auxquels la plus considérable et la

Cette doctrine a obtenu l'adhésion de l'E- plus noble partie du genre humain décernc

glise , tantôt expressément dans les conciles , des honneurs dignes des rois . Ajoutez à cela

comme pour ce qui regarde l'efficacité des d'innombrables prélatures , dignités et pré

sacrements de la loi chrétienne, et en parti- bendes qui se distribuent dans cette cour :

culier de l'absolution sacramentelle , ainsi en sorte qu'un grand nombre les obtiennent

qu'il fut décidé dans le concile de Florence ; en réalité et tous les autres en espérance .

tantot par les bulles et la conduite des sou- Or, dans celte vie , l'espérance procure peut

verains pontifes , comme pour ce qui regarde être plusde jouissances que la réalité même,

le trésor de l'Eglise et la valeur des indul- parce qu'elle offre à nos désirs des biens qui

gences pour les vivants et pour les morts , ont plus de prix et de douceurs pour celui

comme en fait foi la célèbre constitution de qui en repait son imagination que pour celui

Clément VI . Aussi Luther s'appliqua - t-il à qui les possède.

décrier non-seulement saint Thomas et le 9. Alin donc d'attirer les peuples, sans

sentiment commun des scolastiques , mais lesquels tout prince ne peut rien de plus

encore l'autorité du pape et de l'Eglise et ses qu'un homme du peuple , il fallut trouver un

traditions.
autre appåt : ce fut la licence des mœurs et

6. Il vit ensuite que, ce fondement ren- l'affranchissement de la crainte de l'enſer et

versé , tombaient nécessairement beaucoup des remords de la conscience . On pouvait

d'autres articles de notre foi, puisqu'ils ne se faire servir à ce dessein que nous l'avons vu

trouvaient point contenus en termes clairs prendre cette abolition de toute loi ecclésias

dans l'Ecriture . Semblable au soldat qui sent tique , dont nous parlions plus haut ; mais
son courage s'accroître dans la chaleur du cela ne suffisait pas : restaient encore les lois

combat, il ne recule pas devant ces difficul- naturelles et divines, qui sont peut - être les

tés; loin de là , le goût de la nouveauté ne fit chaines les plus dures et sans contredit les

qu'augmenter en lui , et il se déclara l'ennemi plus indissolubles, parce qu'elles sont moins

de tous les articles qui ne lui parurent pas sujeltes aux dispenses. Lulher entreprit donc

avoir d'autre fondement. De ce point il en aussi de les renverser. Il avait vu que saint

vint à nier qu'il y eût sur la terre un inter- Paul , dans l'Epitre aux Romains , reprend et

prêle infaillible et reconnu des divines Ecri- les Juifs et les gentils , parce qu'ils se pro

tures ; etpour ne pas être obligé d'avouer mettaient le salut en vertu des @uvres faites

que les fidèles croyaient au hasard et sans pour accomplir ou la loi écrite ou la loi na

aucune certitude, il établit que chacun élait turelle ; qu'il montre que ni les uns ni les
pour soi-même l'interprète de Dieu , ayant autres n'avaient pu accomplir ces lois pir

pour règle infaillible de sa croyance l'inspi- leurs propres forces, et que la justice de

ralion intérieure qu'il sentait en lui . l'âme n'est pas la récoinpense des æuvri's
7. Cette doctrine entrainait à sa suite la que nous faisons de nous-mêmes, mais le

nécessité de refuser au souverain pontife la fruit de la foi qui nous est donnée par le
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Rédempteur. Il prit ces paroles sans aucun forces de la nature l'accompiissement de la

adoucissement et enseigna que l'observation loi et le salut . Voici donc la base sur la

des préceptes est impossible , que les auvres quelle il appuyait son raisonnement contre

sont inutiles pour le salut , et que la foi scule ce que le cardinal Cajetan avait écrit ( 1) .

suffit. Il ne voulut pas faire attention que le Selon Luther, accuser saint Augustin d'avoir

même apotre, dans la seconde partie de la exagéré en comballant les hérétiques,c'é!ait

méme Epître et en pusieurs autres lieux , détruire les raisons de l'Eglise contre Pé

recommande instamment les bonnes euvres lage, el en général l'autorité des anciens

et l'observation des préceptes, protestant que Pères. Or saint Augustin dit que le péché

ceux qui font des actions défendues n'entre- d’Adam nous ayant enlevé les dons de la

ront pas dans le paradis. Et parce que l'hom- justice originelle, nous ne pouvons faire le

me est un être présomptueux, qui se jetle bien si Dieu ne nous aidedenouveau libéra

volontiers dans une confiance éméraire et lement par la grâce du Rédempteur , et que

croit celui qui lui promet le bonheur, il s'em- tout ce que nous faisons par nous-mêmes, et

para de quelques paroles du même apôtre, non en verlu de cette grâce, esl péché ; au

par lesquelles il excite les chrétiens à espé- lieu de cela , Luther enseigne que réellement

rer beaucoup en l'aide de ce Seigneur qui toutes nos actions sont des péchés , mais que

les avait éclairés des lumières de la foi ; et Dieu , par sa miséricorde , ne les impute pas

laissant les autres paroles par lesquelles le aux fidèles.

inéme Paul rappelle l'humble crainte que 12. C'est ainsi que , sous apparence d'hu

chacun doit concevoir de son propre état aux milité et de reconnaissance envers Dieu , Lu

yeux de Dieu , il prononça que nous devons ther ôtait à l'homme tout pouvoir et , par

croire avec une certitude de foi que nous suite , toute obligation de bien faire ; il émous

sommes en état de grâce . sait la pointe des importuns remords , fidèles

10. Bien plus , paraissant vouloir humblc- instruments d'une conscience sévère, et il
ment laisser loule la gloire de nos bonnes s'affranchissait en même temps de cette in

æuvres à la miséricorde de Dieu , mais vou- nocence de vie à laquelle l'obligeait d'ail

lant en réalité débarrasser la paresse des leurs le rôle de messager divin qu'il avait

Lommes de tout fardeau et de tout soin , il pris sur la scène de ce monde, rôle qu'avant

nia que notre âme fût un principe actif de d'émettre une pareille opinion il n'aurait pu

ces bonnes cuvres ; il dit qu'elle en élait soutenir sans s'exposer aux sifflets du

seulement un principe passif ; qu'elle les re- théâtre , lui qui ne cessait de trahir, dans la

cevait de la grâce divine comme l'eau reçoit partie irascible de son âme, tant d'effronterie
la chaleur du feu : et il voulut plier de force à et de fureur, avec non moins d'intempérance

ce sentiment différents endroits de l'Ecriture et de dissolution dans la partie concupiscible.

et de saint Augustin , qui disent que nous 13. Mais , parce qu'une pareille doctrine

ne pouvons rien par nous-mêmes, et que , paraissait opposée aux principes de la saine
non - seulement tout notre pouvoir, mais en- philosophie qu'enseigne Aristote , il s'efforça

core toute notre action est un don de Dicu , de détruire toule estime pour ce philo

comme si ces manières de parler ne prou- sophe, sous prétexte qu'il avait écrit beau
vaient pas tout le contraire ; car, si notre coup d'erreurs contre la fơi. Il ne voulait

pouvoir est un don de Dieu , nous avons pas distinguerce que Aristote avance comme

donc le pouvoir ; et , si notre action est un douteux et tiré de raisonnements longs

don de Dieu , nous agissons donc réellement . et obscurs, en quoi la faiblesse de l'esprit

C'est de la sorte qn'on est aussi dans l'usage bumain l'a fait errer quelquefois, d'avec

de dire que tout le pouvoir et toute l'aclion ce qu'il assure comme propositions naturel

des corps inférieurs est un bienfait du ciel , lement évidentes , par exemple, que nous

non pas que ces corps ne puissent élre con- avons et la liberté de nos actions, sans la

sidérés comme causes actives d'effets nou- quelle elles ne mériteraient ni chåliment ni

veaux, mais parce que c'est des influences récompense, et le pouvoir inné de les faire,

célestes qu'ils reçoivent cette impulsion , sans lequel elles ne seraient ni volontaires ,

celle force, ce secours, sans lesquels ils ne ni douées de vitalité .

feraient rien , ils ne pourraient rien . Une circonstance le porta aussi à prêcher

11. L'opinion qui détruisait ainsi la néces- ces doctrines et lui facilita les moyens de

sité des @uvres ordonnées par les lois di- les répandre : c'est que dans une contrée

vines était incroyable en elle -même; il s'ef- voisine , dans la Bohème, subsistait encore

força de l'adoucir parun myslère . Il dit donc vivace la secte des héréliques hussites , qui

que ces cuvres n'étaient pas en notre pou- professaient un grand nombre des erreurs

voir, parce que le péché d'Adam nous avait dont nous venons de parler : car il faut une

enlevé le libre arbitre , non pas à la vérité force infiniment 'plus grande pour créer de

pour les actions civiles (et de cette manière rien, que pour propager avec peu.
il ne porlait atteinte ni aux relations des 14. Autant que nous pouvons prudem

hommes entre eux , ni aux lois , ni aux peines ment conjecturer, telles ſurent les raisons

infligées par les princes temporels), mais d'après lesquelles Luther , une fois qu'il

pour les euvres de la piété qui conduisent

au salut . Or , afin de persuader cette doctrine , ( 1 ) Voir les conclusions, soutenues sous la prési

il se servit de quelques propositions de dence de Luther , par François Gunler , à Willeu

saint Augustin contre les pélagiens, qui berg, l'as 1517, nº 1 , 2 el 3, dans le premier lone

nigieut le péché originel et allribuaient aux des OEuvres de Luther.
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fut entré par hasard dans cette partie de jeu appuyée par la science , ni entourée de plus de

et qu'il eut trouvé le damier ainsi disposé, vénération . Et il fallait ici déférer beaucoup

se détermina pour celle combinaison des à la renommée , soit pourl'honneur du pontife,

échecs plutôt que pour une autre . Et , s'il soit pour que la senlence obtint par le res

parvint à réaliser des gains considérables, pect ce qu'on ne pouvait obtenir par la force.

quoique bien malheureux, il en aurait obtenu 2. Mais cette délégation fut désagréable à

de bien plus grands encore s'il n'avait ren- Lulher , parce que le cardinal réunissait au

contré deux obstacles. Le premier venait souverain degré les trois qualités qu'il re

du côté des souverains : car ils comprirent doutait le plus : non -seulement le juge était

que , s'ils s'affranchissaient de l'obéissance mcmbre de l'ordre des dominicains, mais

vue au pape , ils affranchissaient en même encore il l'avait gouverné comme chef. Il

temps leurs sujets de l'obéissance qui leur avait l'esprit rempli des doctrines scolasti

caii due à eux -mêmes. D'une parl, en effet, ques , au point que dans ce siècle il fut re

l'autorité temporelle de quelque prince que gardé comme le prince de l'école . Il s'était

ce soit, n'est pas plus fondée sur une longue tellement attaché à la théologie enseignée

possession et sur l'estimation commune que par saint Thomas, que , dans les commentai

celle du pape pour le spirituel , de sorte que res qu'il en fit , il avait surpassé tous les

en attaquant celle- ci ils apprenaient aux au- autres et s'était surpassé lui -même. Toute

tres à douter de la première; ct d'autre part , fois, rassuré par Frédéric et muni d'un grand

en détruisant la persuasion que le gouverne- nombre de ses recommandations, il se rendit

ment fondé par Jésus-Christ est le gouverne- à Augsbourg ; mais il ne voulut pas se pré

ment monarchique, à cause qu'il est , au senler au cardinal avant d'avoir obtenu un

moins pour l'Eglise, le plus parfait, on arrive sauf-conduit de l'empereur, et l'empereur ne

beaucoup plus aisément à cxclure la mo- voulut pas lui donner ce sauf-conduit sans

narchie des Etats séculiers dans lesquels sonder auparavant la volonté du légal ( 1 ) .

celle forme de gouvernement ne parait pas Celui-ci pour faciliter l'entrevue y consentit;

avoir des raisons aussi fortes en sa faveur. il ne voulut pas cependant que son consente

15. Le second obstacle qui arréla les pro- ment parût , pour ne pas autoriser ainsi un

grès de Luther vint du côté des peuples : prince séculier à donner sûreté à un accusé

car dès lors qu'ils eurent abandonné l'unité dans une cause religicase déférée au souve

dans la foi , il devint impossible de s'arrêter rain pontife.

à une première division , mais les fractions 3. Léon avait donné ses instruclions au

nouvelles durent nécessairement aller pres- cardinal par un bref dont il se trouve une

que à l'infini . Et la raison de cela est mani- copie dans les OEuvres mêmes de Luther

feste. Quand on rejette une règle certaine et (comeI) ,et dont voici la teneur en substance :
palpable de croyance , pour y substituer la Il étailnoloire aux yeuxdu souvcraio pontife,

règle de l'inspiration intérieure, il faut que et par la rumeur publique et par d'aulres

la multitude des sectes égale aussitôt le nom- renseignements , que Martin Lulher était cou

bre de ceux qui , s'arrogeant quelque supé- pable d'opinions hérétiques ; néanmoins, si

riorité d'esprit, se figurent qu'ils ont dans celui-ci voulait comparaitre et rétracler ses

leur cæur la clef des Ecritures où sont con
erreurs avec des marques d'une sincère pé

tenus pour nous les messages du ciel . Or nitence , le légat s'empresserait de le rétablir

cette même division de partis qui enlève à avec bonté dans l'unité de l'Eglise ; autre

une secte l'avantage de l'unité, lui fait perdre ment , il invoquerait le bras des princes sé

en même temps la concorde' , la stabilité , et culiers et le ferait emprisonner: dans le cas

par conséquent la vénération et la force . où il ne pourrait melire la main sur lui , il

Aussi l'Eglise catholique en relevant sa règle devrait l'excommunier avec tous ses partisans

de foi et, par suite , l'unité avec la stabilité, et tous ceux qui , exceplé l'empereur, le sou

reste toujours vénérable et puissante . tiendraient. Il devrait aussi interdire tous

CHAPITRE IX.
les Etats des souverains qui lui donneraient

asile , et tous les lieux où il logerait pendant

Le souverain pontife commel au legat la cause tout le temps de son séjouret trois jours

de Luiher . Ce qui se passa entre ces deux après . Au contraire , le légal pourrait accor

personnages. der une indulgence plénière, avec d'autres

privileges et d'autres faveurs, à tous ceux qui
1. Ce fut sans difficulté que le souve- lui obéiraient en ce point.

rain pontife acquiesca aux instances de Fré
4. Soave en impose , en racontant qu'il fut

déric et consentit à faire examiner la cause
ordonné au cardinal de promettre des béné

de Luther en Allemagne, parce que la pré
fices et des récompenses à Luther , si l'on

sence du légat dans ce pays lui fournissait le
pouvait espérer qu'il obéirait . Cela n'est point

moyen de l'en établir juge, ce qui à tous dit dans la commission imprimée dans les

égards élait fort à propos. En effet c'était
OEuvres de Luther lui-même. Et véritable

tout à la fois et obliger ce prince à exécu
ment c'eût été acheter de lui une obéissance

ter ce que déciderait le juge désigné sur sa
feinte , et non le plier à une obéissance vraie .

demande, et en même temps mettre l'affaire
D'ailleurs on y aurait moins vu l'obéissanco

entre les mains du plus éminent et du plus d'un sujet à l'égard de son prince, qu'un

renomméd'entre les théologiens de l'époque .

Ainsi la décision ne pouvait daus aucun autre ( 1 ) Lettre du cardinal Cajétan au due de Saxe,

juge se présenter à la renommée ni mieux dans le prensier tome des OEuvres de Lulber.
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accord et une convention entre deux plai- de s'en rapporter avec obéissance à ce que

deurs indépendants. Luther lui-même ne déciderait le souverain pontife, et de suivre

laisse paraitre aucun indice de pareilles avec une soumission entière les sentiments

offres dans la longue relalion qu'il a donnée de l'Eglise romaine, n'étaient que des feintes

de lousces pourparlers. La narration de tendant à gagner du temps età ne pas faire

Soave diffère aussi , même pour les autres parade de plus d'audace qu'il n'en aurait

délails , de ce que racontent, d'un côté Luther, successivement besoin . En effet si , lorsqu'il

de l'autre Jean-Baptiste Flavius , qui servait se vit pressé , il accusa d'erreur Clément et

alors de secrétaire au legat (1) .Ce qui montre Sixte ; et si en général il déclara faillible le

qu'il n'a pas fait preuve ou d'un grand zèle siége apostolique , on put bien voir qu'il

à se procurer des renseignements ou d'une ferait dans la suite la même chose à l'égard

grande fidélité à s'en servir , et que, plus de Léon , quand il serait nécessaire. Et lui

semblable à un poëte qu'à un historien , il même assure que de pareilles démonstra

s'inquiéla peu d'être exact . tions n'élaient que des formes polies qu'ac

5. Martin se rendit auprès du légal, qui le compagnait la ferme résolution de ne pas se

reçut avec la plus grande bienveillance, rétracter.

comme il le confesse lui-même . Il exigea de 8. Quant au second chef, Marlin alléguait

lui trois boses , si nous l'en croyons (2 ) : différents passages de l'Ecriture quinous

qu'il rétractâl les propositions témérairement recommandent la confiance en la miséri

avancées ; qu'il ne les soulint plus à l'ave- corde divine , ou qui déclarent que celui qui

nir ; qu'il s'abstint de toute autre doctrine s'approche de Dieu doitnécessairement croire

opposée à l'autorité de l'Eglise romaine . Je qu'il est le rémunérateur de ceux qui le

dis si nous en croyons Luiher , parce que, cherchent . De cette manière il confondait

dans la narration d'éjà citée de Jean - Bapliste tantôt la foi avec l'espérance , tantôt la cer

Flavius, secrétraire du cardinal , il est dit titude générale que nous avons touchant les

qu'il se conlentait d'un écrit dans lequel Lu- récompenses divines , avec la certitude par

ther s'en remeltrait généralement à la doc- ticulière d'être présentement dans les dispo

trine enseignée par l'Eglise romaine, sans le silions qu'exigent les divines promesses pour

contraindre à une rétractation expresse.Mais récompenser celui qui cherche Dieu comme

comme ceci ne s'accorde pas avec le récit des il faut.

autres, nous nous abstiendrons de le suivre , 9. Le légat comprit bien qu'il n'était ni

quoique celte version fût plus favorable pour convenable ni utile de disputer avec un

décharger le legat de l'imputation de dureté homme qui niait l'autorité de l'Eglise ro

qui lui est généralement faile en celle affaire. maine, et qui élait venu, non comme un su

6. Luther nia qu'il eûl avancé jusqu'à ce jet disposé à la soumission , mais comme un

jour aucune proposition contraire aux ensei- ennemi disposé au combat: prenant l'esprit

gnements de l'Église . Alors le cardinal lui pour avocaide sa passion , il aurait toujours

en cita deux :
trouvé une foulede subterfuges. D'un autre

La première était que le trésor de l'Eglise colé , si , comme il arrive dans la chaleur et

ne contenait pas les mérites de Jésus -Christ, dans l'improvisation de la dispute , le cardi

et des saints ; nal eût donné quelque raison ou quelque

La seconde, que, pour obtenirl'effet du sa- réponse peu solide , Luther et sa faction

crement , il était nécessaire de croire avec une n'auraient pas manqué là-dessus de chanter

certitude de foi qu'on l'obtiendrait . victoire au son de mille trompettes par
L'une , lui dit le cardinal , est contraire à la toute l'Allemagne ; ce qui aurait tourné à la

constitution de Clément VI qui commence honle du siége de Rome et aurait discrédité

ainsi : Unigenitus, l'autre est réfutée par la bonne cause dans l'esprit du vulgairo
plusieurs endroits de l'Ecriture , d'après les- ignorant, lequel a finalement la puissance

quels il est évident que personne ne peut souveraine, et qui est en conséquence, si non

avoir la certitude d'être en état de gråce. de droil , au moins de fait , le tribunal su

7.Luther répondit, au sujet de la première, prême. C'est pourquoi le légaldéclara à Lu
qu'il avaitlu la dile constitution et une autre ther, avec un sourire mêlé de bonté, qu'il ne

de Sixle IV qui lui ressemble , mais qu'il voulait pas disputer avec lui , mais l'exhor
n'en était nullement ébranlé , parce qu'il ter paternellement à rétracter ses erreurs et

faut préférer aux opinions des pontifesles à se soumettre au jugement de l'Eglise. Dans

oracles de l'Ecriture, dont différaient en bien cet entretien il sut allier, par un tempéra

des choses les deux décrétales , comme il ment salutaire, la douceur et la force de

s'efforçait de le montrer ; que du reste l'auto- paroles toutes bienveillantes avec quelques

rité des papes n'était pas infaillible, qu'elle menaces ; car il savait l'en que la crainte est

était au contraire soumise à la censure des intérieurement le motit le plus efficace sur

conciles : et là il voulut ressusciter le senti- l'esprit des hommes , tot les les fois qu'à l'ex

ment de Gerson et du concile récent de Bâle.
térieur ils ne peuvent en présenter un autre

En cela il Git voir clairement que les paroles qui soit plus honorable. Et, comme Luther

par lesquelles il avait promis plus d'une fois parut se rendre à ses conseils et se retira

sans opposer autre chose , le cardinal , s.ui

(1) Dans la Vic de Cajélan , décrite par lui dans le
vant la propension que nous avons lous à

discours qu'il fit à sa mort.

( 2 ) D:His les lettres et dans la relation que
nous promeitre un grand effet de nos pro

nous citerons ci-après, et qui sont imprimées dans pres paroles, conçutune ferme espérance de

le premier lon.c des OEuvres de Luthier. l'avoir gagnć .
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10. Martin retourna le jour suivant , mais le blâme de mépriser l'autorité de l'Eglise

avec un appareil auquel ne s'atlendait pas romaine. Ainsi lisant de nouveau la consti

le cardinal ; c'est-à-dire avec un notaire et tution Unigenitus avec ce microscope qui ,

quatre sénatenrs. Peu de temps après arriva non -seulement découvre tous les atômes ,

aussi Jean Staupitz , vicaire-général de son mais encore les fait voir comme de grands

ordreen Allemagne . Le notaire lut un écrit corps, il remarque qu'il y est dit que le tré

dans lequel Luther protestait qu'il n'enlen- sor de l'Eglise a été acquis par Jésus -Christ.

dait s'opposer à aucun article de l'Eglise ro- Il relourna donc le jour suivant près du lé

maine , et même qu'il lui soumettait ce qu'il gat et lui présenta un long écrit renfermant

avait dit et ce qu'il dirait , ou dans le temps un grand nombre de moyens de défense,

présent, ou dans le tempsà venir. Il ajoutait comme c'est l'usage de celui qui plaide avec

que les propositions qu'il avait soutenues passion ; mais le principal et celui qui lui

jusqu'alors étaient bonnes et conformes à donnait le plus d'assurance était que cette

l'Ecriture . Il disait encore qu'il était prêt à constitution paraissait le favoriser , puis

le soutenir dans toute dispute : qu'il adhé- qu'elle dictait que Jésus-Christ avait acquis

rerait au sentiment de chacune des trois plus le trésor de l'Eglise par ses propres mérites;

fameuses universités impériales , c'est - à - dire que par conséquent il fallait que ce trésor füí

de Bâle , de Fribourg et de Louvain , et qu'il différent des mérites mêmes, comme l'effet

ne récuserait pas la mère commune des l'est de la cause.

études, qui était l'université de Paris . 14. Mais on découvrait trop le vide de la

11. Mais le légat ne pouvait, sans compro- réponse. Premièrement la décrétale dit que

mettre la dignité de son prince , laisser por- le trésor laissé à l'Eglise a été acquis par

ter la cause à aucun autre tribunal. D'ail- Jésus-Christ; elle ne dit pas que Jésus-Christ

leurs il était trop évident que ce n'étaient l'a acquis par ses propres mérites, mais en

là que des détours et des délais lendant , non supposant qu'elle le dise, qui ignore que le

à se salisfaire par le choix d'un juge, mais à motmérite à une double signilication , l'une

cn changer sans cesse pour n'en avoir aucun , et l'autre également propre et usitée ? La

comme on le vit ensuite par l'événement , première de ces deux significations désigne

lorsque Luther répondit avec un mépris si l'acte même par lequel nous méritons , par

outrageant aux jugements de Cologne etdo exemple, l'action de combattre pour la patrie,

Louvain, et peu après même à celui de Paris, d'être employé dans les charges de la répu

lorsqu'ils approuvèrent la condamnation blique, et autres semblables ; l'autre expri
prononcée par le pape . C'est pourquoi le me le droit à une récompense, lequel nous

cardinal coupant court aux paroles inutiles , reste en vertu de ces actions , et en ce sens

l'exhorta instamment de nouveau à révoquer nous disons qu'un homme a beaucoup de

ses erreurs , lui montrant la nécessité de ce mérile pour oblenir quelque grade. Ce droit

remède, vu l'état dangereux où il se trouvait . permanent est un effet deces actions transitoi.

Mais Luther ne pouvait se résoudre à se pro- res : el c'est ainsiqu'on dit , avec toute vérité,

curer la santé au moyen d'une amputation que Jésus -Christ, par sesmériles ,c'est-à -dire
aussi douloureuse . Suivant l'usage des plai- par sa passion , a acquis le trésor de mérites

deurs qui ont été condamnés, et qui se plai- laissé par lui à son Eglise , c'est - à -dire , a
gnent toujours que le juge ne les a pas en- acquis auprès de son Père le droit d'obtenir

lendus, parce qu'ils n'auraient jamais voulu le pardon des peines dues aux hommes, et ce

vi voir arriver la fin de l'audience, ni cnten- sens est si clair dans la constitution précitée,

dre prononcer le jugement, il demandait, avec que pour le saisir , il suffit de lire sans affec

les plus vives instances , qu'on voulût bien ter de sc fermer lesyeux .

voir et discuter ses raisons , par écrit , puis- 15. Mais le cardinal, qui voyait à quels

que la veille le légal avait assez ſerraillé sophismes la nature ou l'orgueil portait

contre lui (digladiatus est). Luther , s'affermit d'autant plus dans la per

12. A ce langage telle fut la réplique du suasion que la dispute n'était pas un bon
légat : Mon fils, je n'ai jamais combattu con- cxpédient pour le convertir. Et, en effel, cer

tre vous, et je ne veux pas qu'il y ait combat taines têtes se courbent moins difficilement

ou dispute entre nous . J'ai seulement essayé, par une soumission volontaire devant l'au

avec une charité paternelle , de vous ramener iorité , qu'elles ne se rendent comme par
d l'obéissance envers le souverain pontife et force à la raison : elles aiment le premier

l'Eglise. Je ne refuse pas,pour vous satisfaire, parti comme une preuve de vertu , et elles
de voir encore vos défenses par écrit. abhorrent le second comme un aveu de

13. Se rétracter était chose trop difficile à faiblesse.

(' c cerveau si arrogant et dans une affaire Il lui fit donc voir en peu de mols combien

aussi avancée . D'un autre côté Luther venant était faible cet autre fil auquel il s'attachail ;

à mesurer , non plus par la pensée , mais de il écarta les arguments et les discussions, se
ses yeux, le précipice sur le bord duquel il livra lout enlier à des exhortations forles et

s'était déjà mis , fut saisi d'effroi, et , sc repen . pleines d'amitié pour l'engager à se rétracter ,

tant d'avoir fait tant de chemin , il désirait et lui ordonna de ne pas revenir sans avoir

reculer, pourvu que ce ne fût pas en lour.. fait celle rétractation : car le cardinal pen

nant le dos . Ce trouble intérieur fut cause sait que loute nouvelle conférence ne pro

que cette nuil-là il employa toutes les forces duirait d'autre effet que d'échauffer davan

do son esprit à imaginer une nouvelle ma- lage le cerveau de Luther dans la dispute el

nière de soutenir son opinion sans encourir ainsi de l'engager encore plus avant dans la

-
-
-

-
-
-



$85 LIVRE PREMIER . 586

guerre, en l'accoutumant à perdre de plus de saint Thomas et des scolastiques n'était

en plus chaque jour le respect dû à la ma- pas d'un si grand poids auprès de lui pour

jesté du pontife dans la personne du légal . qu'il dût y déférer .

16. Soave commet deux erreurs manifes - 2. U lui offrit , comme il avait toujours

les dans le récit qu'il fait de ces entrevues : fait , de se soumettre au jugement de l'E

l'une peu importante , en n'en rapportant glise. Cette offre n'était qu'un masque ; par

que deux , sans rien dire de la troisième ; là il déguisait évidemment sa désobéis

l'autre plus grave, en assurant que le cardi- sance, puisque, se voyant pressé , il avait nié

nal chassa Luther avec injures . La fausseté même l'autorité de l'Eglise, en condamnant

sur le premier point est prouvée et par la les constitutions de Clément VI et de Sixte IV,

lettre du légat et par celle de Luther ( Dans et qu'alors même il refusait de se soumettre

le lor tome des OEuvres de Luther ), qui racon- au jugement d'un légat a latere, que le pon

tent tous les deux le fait à l'électeur de Saxe tiſe lui-même avait spécialement délégué

et rapportent également les trois entrevues pour connaitre de cette cause.

dont je viens de parler. La fausseté sur le 3. Il ajoutait à cela deux offres de quelque

second point n'est pas moins bien établie par importance : l'une que , reconnaissant avoir

les mêmes lettres et par une relation parti- failli en parlant du pontife avec peu de res

culière que Lulher a publiée sur ces affaires: pect, quoiqu'il eût été poussé à cela par ses

car non -seulement il ne parle jamais de ces adversaires, il rétracterait cette faute dans

injures qui auraient aidé à justifier sa cause , la chaire et s'en abstiendrait à l'avenir ;

eldes raisons d'en appeler du cardinalcomme l'autre, qu'il se tairait à l'avenir sur la ques

d'un juge suspect ; mais encore il dit qu'il tion des indulgences, pourvu que ses adver

avait été reçu par lui avec la plus grande saires en fissent autant .

civilité , qu'il l'avait trouvé en fait de poli- 4. Sur cela encore Soave tombe dans une

tesse un autre homme que ces prédicalenrs erreur des plus manifestes en racontant que

du même ordre des dominicains dont il fait Luther écrivit ces lettres après qu'il en eut

beaucoup de plaintes , que le cardinal lui appelé du legat et après qu'il fut parti d'Augs

avait fait des exhortalions paternelles. 11 bourg : car l'une et l'autre assertions sont

l'appelle un homme excellent, un homme opposées à la date de ces lettres et à la re

plein de courtoisie . Il se plaint seulement lation même de Luther que nous avons citéc .

qu'il ait voulu le faire rétracter sans le con- 5. La proposition que faisait Luther dans

vaincre. Mais convaincre un esprit qui ne ses lettres ne pouvait satisfaire le légal :

veul pas être convaincu , est chose qui sur- premièrement , parce que les erreurs de

passe toute sagesse qui ne possède pas la Luther neregardaient pas seulement la ma

toute-puissance : aussi le cardinal désespé- tière des indulgences, mais encore d'autres

rant de ce moyen , s'allacha à celui des exhor- points d'une importance capitale , comme

tations . Il employa aussi à celle euvre Stau- nous l'avons déjà exposé ; secondement ,

pitz , qui avait du pouvoir sur l'esprit de parce que le silence gardé à l'avenir aurait

Luther, et par son autorité et par son amitié , abouti seulement à ne pas multiplier les er

étant vicaire général de son ordre réformé reurs, et non à les corriger : car les écrits

d'Allemagne et son confident le plus intime . que Luther avait fait imprimer et propager

Mais Luther, que sa science et son génie subsistaient toujours , et l'on savait qu'il

rendaient supérieur à son supérieur, et qui persévérait dans la même croyance ; troi

partageait ses sentiments de rivalité conire sièmement , parce qu'il exigeait pour un tel

les quêteurs dominicains,l'avait engagé dans silence une solde dont le paiement aurait étó

son parti (Florimond de Rémond,de origine trop honteux pour la majestédupape : c'est
heresium, lib.l , cap. 8 : Sponde dans le Sup- à - dire un semblable silence imposé à la vé

plément de l'année 1517 ) . Bien plus , on pré- rité catholique et à l'enseignement de l'E

iend que Slaupitz avait d'aborů chargé Lu- glise. Le légal crut donc qu'il valait mieux

ther d'attaquer les indulgences , ne mesurant ne pas répondre au billet de Luther , espérant

pas l'étendue du jeu de cette mine qu'il que ce ballon , gonflé par le vent de l'orgueil,

allumait. Staupitz montra de la répugnance tinirait, s'il n'éprouvait aucun choc , par
à se charger de la commission que lui con- descendre de lui-même à terre ; mais il en

fiait le legat . Il ne s'en acquitta pas fidèle- arriva tout autrement. D'abord , Staupitz,
ment, au contraire il détourna Luther ( Dans effrayé soit par les paroles de ceux qui

la relation citée ), comme celui-ci le raconte, cherchent à montrer beaucoup d'amitié en

de ce qu'il faisail semblant de lui conseiller . imaginant des dangers et témoignant des

craintes , soit par les menaces de sa con
CHAPITRE X.

science qui lui reprochait son infidélité, et

Offres de Luther rejetées par le cardinal. ne se voyant pas à l'abri par un sauf-conduil,

Départ et appel du premier. Réflexions sur comme Luther, s'éloignä , sans rien dire el

la conduite du cardinal dans cette affaire. sans prendre congé du cardinal. Bientôt

après, Martin lui-même, agité par les soup
1. Luther donc s'abstint de voir le car

çons et par son impatience, résolut de se re
dinal, et lui écrivit qu'il lui serait inutile de tirer à l'improviste , faisant par acle public

se rétracter , parce que d'un côté il ne pou- une protestation , qui après son départ fut

vait , par ce moyen , changer la vérité ; et affichée dans la place d'Augsbourg , et lais

d'un autre côté sa conscience ne le lui per- sant une lettre adressée au légalpour s'ex

Inellait pas . Il disait de plus que l'autorité cuser et se justifier. Il y reprenait toute la

Conc . de TRENTE . I. ( Dix -neuf.)
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1

suite de l'affaire, el montrait qu'aller à Rome, n'étant pas encore bien éclairé du ciel , il était

comme le lui avait d'abord ordonné le moni- alors comme Saul et reconnaissait l'autorité

toire , était chose impossible pour lui , à du pape . Le second fut d'aliéguer que la po

cause de sa faible santé , de la pénurie d'ar- litesse demandait de lui dans cette circon

gent, et enfin parce que le séjour de Rome stance ces formes extérieures de soumission .

n'offrait de sûreté à personne , pas plus aux Mais si alors il était encore comme Saul , il n'é

autresqu'aupontife lui-même ( il désignait fait donc pas encore alors l'apolre desnations,
par là , je crois , la conjuration qui avait été ainsi qu'il le prétend ? Et si alors il recon

récemment tramée contre Léon) ; qu'il se dé- naissait l'autorité du pontife , pourquoi la

fiait des deux premiers juges que le pape combattait-il en même temps ? Ensuite la po

avait délégués , parce que le maitre du sacré litesse impose, il est vrai , le respect des con

palais avail écrit contre lui, avant sa léga- venances, telles que ne sut jamais les ob

iion , et que l'auditeur de la chambre pou- server Luther dans ses écrits, en quoi il fut

vait bien juger avec connaissance d'une repris même par son ami Mélanchlon ; mais

cause civile , mais non un article de théolo- elle n'exige pas l'offre d'abandonner la vraie

gie , de manière qu'il n'aurait pu que se lais- foi, autrement il serait permis d'être idolâtre

ser conduire par l'autorité de son collègue ; par politesse . Ainsi Luther fut un sacrilége

que l'électeur ayant ensuite obtenu du pape s'il regarda comme vraie celte foi dont il of
que celle cause serait examinée en Alle- frit de se détacher si le pape le jugeait à pro

magne, et que celui- ci l'ayant confiée au pos, puisqu'il ne le reconnaissait pas comme

légat , Martin avait bien voulu, malgré les légitime interprète de la parole de Dieu .

conseils d'un grand nombre, venir, quoique à 7. J'avoue qu'avant d'entreprendre cet ou

pied et avec des peines infinies , jusqu'à vrage et d'examiner à fond tousces faits , je
Augsbourg pour lui exposer sa cause ; qu'il me laissais entraîner par l'opinion vulgaire

avait été bien reçu par lui , mais qu'il n'avait à laquelle chacun défère volontiers en ce qui

pu obtenir que la matière fût discutée con- ne le regarde pas . Ainsi j'étais disposé à

formément aux témoignages de l'Ecriture, et croire que , d'un côté, le défautd'érudilion ec

qu'on lui avait expressément enjoint de se clésiastique dans Cajétan , érudition qu'il

rétracter : mais qu'il ne le pouvait faire en n'aurait , disail-on , acquise que plus tard , et

conscience, et qu'il savait d'ailleurs que son d'un autre côté l'âpreté excessive de ses ma

prince le verrait plus volonliers faire un pières impérieuses, avaient privé le cerveau

appel qu'une rétractation; qu'ainsi ne pouvant de Luther du remède nécessaire , et empoi -

plus rester en ce lieu , à cause de sa pau- sonné son coeur . Mais après avoir appris ces

vrelé , il avait résolu de se retirer , en pro- détails de la plume même de Luther, je ne vois

testant qu'en tout lieu il serait fils obéissant pas que lors même que le cardinal eût été un

du pontile et de l'Eglise , et mettant aux pieds arsenal vivant de toutes les sciences ecclésias

de Léon el sa personne et toutce qui lui ap- tiques , il eûl pu en user avec avantage dans

partenait ; qu'en attendant il appelait du cette affaire en prenant le rôle d'argumenta

même légat comme d'un juge suspect, à leur , rôle désavantageux par lui -même et

cause de l'ordre des dominicains, dont il odieux à celui qui doit se soumettre ; c'était

était membre , de la science scolastique qu'il affaiblir l'autorité de juge, et imiter ces gé
professait , et de la doctrine des thomistes, néraux qui en viennent à tirer l'épée dans une

dans laquelle il avait été élevé ; qu'il appelait dispute avec leurs soldats. D'ailleurs il usa

pareillement du pontife mal informé pré- d'une si grande modération à l'égard d'on
sentement au même pontiſe mieux informé . simple moine hérélique qui n'était pas en

6. C'est ainsi que se termina celle scène . core dans une position à pouvoir prendre

Martin y joua deux rôles opposés : l'un de un cheval pour le porter de Wittenberg à

rebelle et de contempteur, l'autre d'homme Augsbourg, et auquel la charité des reli

obéissant et docile à l'autorité du pontife ro- gieux carmes donnait le vivre et le couvert

main . En effet, non - seulement dans les let- ( Luther dans les lettres et les relationscitées).

tres qu'il écrivit au legat et dans son appel que si l'issue de l'affaire avait été différente ,
solennel , mais encore dans beaucoup d'au- on aurait avec plus de raison accusé le car

Tres lettres qu'il adressa à Léon X , on nc dinal d'avoir faiblement soutenu sa dignité.

saurait croire en quels termes larges et pom- Bien plus , il sut tellement se commander à

peux il lui promei une pleine obéissance et lui-même, qu'après s'être vu récusé avec tant
d'esprit , et de volonté, ei d'action , une obéis- d'audace et de solennité , comme personnage

sance allenlive au moindre signe de sa part. dont on suspectait la justice , et qu'après avoir

Chacun peut voir combien ces manières dou- va Luther l'abandonner avec mépris, sans

bles et trompeuses convenaient à un homme même lui demander congé, il ne fit pas ce

qui se donnail pour l'envoyé de Dieu , ayant que fait ordinairement, en pareilles circon

mission de corriger le monde et de porter la stances, tout juge même d'un rang inférieur,
lumière dans la religion . Mais les années sui- c'est - à - dire il n'en vint point à la condam

vantes il employa deux artifices pour cacher nation de l'accusé. Mais c'est la coulume des

aux yeux des autres celte tacho honleuse (1). hommes de flatter la fortune et de calompier

Le premier fut de feindre une profonde hu- l'imprudence ; on justifie celle -là , et on

milité, de se condamner lui-même de ce que charge celle-ci de tous les maux publics .

( 1 ) Dans la préface du premier come ,

dans les relations déjà cilécs de ces affaires.

et
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CHAPITRE XI. de justifier le premier comme inspiré par lid

prudence.

Ce qui se passa entre le cardinal Cajetan et 3. Ces deux hommes obtinrent de l'électeur

l'électeur de Saxe. Artifices de Lulher au- que la lettre du cardinal fût communiquée à

près de ce prince, et ce qui en résulta . Nartin . Il n'eut garde de se manquer à lui

même dans un si grand besoin . Dans la ré
1. Le légat, déçu de l'espoir qu'il avait ponse qu'il envoya à l'électeur il employa

conçu de gagner ou l'esprit de Luthcr par la
ious les artifices qu'enseigne la vraie

science , ou sa soumission par l'autorité , ou rhétorique , j'entends la rhétorique nalu -
son cæur par la bienveillance, ou sa réduc

relle, dont il était pourvu, et qui sert au
tion par la terreur , ne fut pas pour cela dés bon succès des affaires ; et non celle qui
enchanté de la confiance excessive qu'ont est acquise , dont il était dépourvu , et qui

les grands dans leurs prérogatives ; mais il

espera le ruiner dans l'estime de l'électeur témoigne la plus haute estime pour le génie

attire les applaudissements des écoles Là il

par le seul poids de son témoignage plein de de Frédéric. H le demande lui-même pour

franchise. Il écrivit donc à Frédéric (1), l'in- juge.Illui présente quelques raisons vulgai

forma de tout en peu de mots et sans en venir res, de ces raisons qui , méprisées des person

aux raisons; il pensa que ce prince n'en nes instruites , paraissent concluantes au
pouvait saisir la force , mais il l'assura par commun des hommes, surtout quand elles

son témoignage queMartin était un héré- sont isolées delaréponse. Il rapporte à son
tique, etqu'aux arguments qu'on lui avait avantage ses entreliens avec le cardinal ;
opposés il n'avait donné que des réponses maisavec une modération capable de lui atti
indignes d'être rapportées. Par ces dernières rer la confiance, comme un homme qui , s'il

paroles , le légat faisait allusion à ce que avait voulu mentir , n'aurait pas menti pour

Luther avait dit concernant les erreurs où
si peu . Il se montre animé d'un plus grand

étaient tombés les pontifes romains dans les zèle pour la cause de Dieu que pour sa pro

constitutions alléguées contre lui en faveur pre gloire . Aussi ne témoigne-t-il pas la
des indulgences . En conséquence, il priait le même répugnance à révoquer les deux pro
prince saxon de pourvoir à sa conscience et positions, croyant que l'une est d'une légère

àsonhonneur en envoyantl'accusé àRome imporlance, à savoir, celle quiest relativeau
ou en le chassant de ses Etats , et en lui reli trésor de l'Eglise . Il dit qu'en rétractant celte

rant l'appui de sa protection. Il lui déclarait proposition , il nechangerait pas pour cela
que cette affairecontagieuse ne pouvait rester la nature des indulgences.

dans cet élat , qu'il s'en lavcrait dès lors les 4. Quant à l'autre proposition , celle qui

mains, qu'après cela la cause serait appelée exige de celui qui approche des sacrements

à Rome, et qu'on procéderait à la sentence . la pleine certitude de recevoir la grâce , il se

2. Mais comme un petit charbon placé près montre inflexible , parce que la conscience

de nousnous chauffe plusque le globe entier ne lui permet pas de renier l'Ecriture. Il feint

du soleil, qui est éloigné , de même les bons que le respect pour le cardinal , auquel il

offices de Staupitz et de Spalatin présents fu- donne en cet endroit , comme nous l'avons

rent plus puissants sur l'esprit de Frédéric dit , le titre d'hommeexcellent et plein de po
pour défendre Luther (Cochlée, de Actis Lu- litesse, l'empêche de tirer complétement, pour
theri , unno 1517) que ceux du cardinal ab sa propre défense , un avantage complet des
sent pour le décréditer. Staupilz était d'une armes quele cardinal lui-même lui fourni

famille noble de la domination de Frédéric ; rait dans l'accusation adressée contre lui à

il avait un génie élevé , peu de connaissances, l'électeur. Il dit aussi qu'il désirerait que ces

mais assez pour dominer un homme qui en choses eussent été écriies par quelque Sylves.

élait entièrement dépourvu . La dignité de vi tre de Prierio. Cependant, sous forme de ré

caire général lui donnait de l'ascendant, et ticence , il allègue contre lui tout ce qu'il

de son aveu cette cause était bien celle de rencontre . Et comme le cardinal dit que Mar

Luther , comme instrument , mais en réalité tin avait glissé ces erreurs dans ses conclu

la sienne , parce qu'il en était le moteur prin- sions, non d'une manière affirmative et seu
cipal . Spalatin , qui exerçail auprès du duc lement par forme d'argumentation , mais

la charge de secrétaire et en même temps qu'il était constant , par quelques autres de

celle de grand chapelain (preuve évidente que ses écrits , qu'il les tenait pour indubitables ,

son maitre le regardait comme un homme il chante alors victoire d'une voix retenue ct

pieux et fidèle), avait aussi dans cette affaire raisonne ainsi : J'ai été cité à Roine, non pour

un intérêt qui était le plus puissant de tous, lesautresécrits , mais pour lesconclusions
quoique peu remarqué, et par là même plus susdites ;par conséquent, sije n'y ai rien affir
puissant encore ; c'étail de soutenir, nonpas mé , le titre du délit pour lequel on procède

:

iant Luther que le jugement porté précédem- contre moi s'évanouit. Dans cette manière

ment en sa faveur; car il arrive souvent que de raisonner, il fait paraded'une courtoisie
le premier bienfait est dû ou à l'amitié ou au fastueuse ; semblable à un habile maitre d'es

hasard, et que les autres sont dus au désir
crime quipose la pointe de l'épée sur la poi

trine d'un homine d'un plus haut rang que

( 1 ) Toutes les lettres et les autres pièces qui sont
lui , mais inexpérimenté dans cet art, et en

successivement citées dans la suite relativement à
suite lui épargne le coup . Comme si la ma

celle matière sout imprimées dans le premier tome nière dont Lulher avait arrangé ses conclu

des (Luvres de Luiher. sions , n'indiquait pas assez qu'il les regardait
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et voulait les faire regarder comme vrains , impiétés et à toutes les folies que Luther

quoique d'ailleurs sentant bien l'opposition avait déjà écrites , et qu'on remarquera

qu'elles avaient avec la doctrine de l'Eglise dans la bulle suivante publiée depuis par

ro'naine , il s'abstint , par crainte, de les af - Léon , l'électeur ne s'élait pas encore jus

firmer expressément en public ; el comme si qu'alors tellement passionné pour Luther

celle présomption ne pouvait recevoir en qu'il eût voulu le soutenir. Mais peul- être

justice une force nouvelle de ses autres écrils agit-on alors selon les règles de la prudence,

privés .
parce que si l'on ne prit pas le meilleur

5. ll altaque ensuite avec des termes très- parti , on prit celui qui aurait paru lel à un

amers cette manière tyrannique de forcer homme sage , d'après la connaissance qu'on

les autres à se rétracter, sans les payer d'au- avait alors de l'affaire.

cune raison , sans les admellre à disculer 9. Ainsi le prince saxon , persuadé que

la controverse, ct uniquement parce que la Cajétan prenait parti pour les religieux de

volonté du plus puissant cherche à prévaloir son ordre et voulait opprimer Luther en se

sur toule la force des preuves et sur loule servant de la puissance au lieu de la raison,

l'autorité des Ecritures . répondit au légal par une lettre dont le lon

6. Cetle objection avait toujours été l'A- était assez aigre , et qui était dictée comme

chille de Luther, mais cet Achille simulé qui , il est croyable , par le secrétaire Spalatin . Il

dit -on , comballit longtemps sous l'armure dit qu'il avait rempli ses promesses en lui

et la ressemblance d'Achille ,sans éire revelu envoyant Luther ; que les promesses précé

de sa force ; aussi le cardinal, dans sa lettre dentes de sa seigneurie lui avaient donné

à Frédéric , aurait-il dû en peu de mols lui des espérances bien différentes au sujet du

cnlever ce masque du visage. Etpour par- traitement auquel Lulher devait s'altendre ;

venir à ce but , il aurait suffi de signaler qu'il n'aurait jamais cru qu'au lieu de le

l'artifice à ce prince , en lui demandant: si renvoyer avec bonté , il aurait voulu , avant

les juges établis par lui , juges , qui finale- de le convaincre par la raison, le forcer par

ment n'étaient pas suprêmes, auraient le seul poids de son autorité à se rétracter,

accepté ou l'obligation ou l'usage de ne et qu'il aſſectât maintenant de s'en laver les

condamner aucun accusé sans l'avoir au mains, et le menaçat de la condamnation de

préalable convaincu verbalement de son Rome ; qu'un grand nombre d'hommes pieux

tort , et sans avoir disputé avec lui , jusqu'à et savants de ses Etats et d'autres universités

ce qu'il déclarât n'avoir plus rien à opposer. lui attestaient que la doctrine de Luther était

7. Revenons à la lettre de Luther. Il im- saine , bien que son érudition ne fût pas en

plorait de la bonté du prince , qu'il ne l'en- harmonie avec les intérêts de ceux qui ne

voyât pas à Rome , pour y être le jouet et l'avaient contredit que dans des vues d'utilité

la victime de ses ennemis. Du reste , il disait personnelle ; qu'en conséquence, il ne pou

pour conclusion , qu'afin de ne pas élre au vait priver son Académie de cet habile

duc un objet d'inquiétude et de mésintelli- homme , jusqu'à ce que, par voie de raison

gence avec le pape , il consentait volontiers nement, ou par le jugement des universités ,

à s'éloigner . Ei là il excitait de tels senti- auxquelles Luther se soumettait ( d'après

ments de bienveillance , de tendresse et de les termes de sa réponse , qu'il communi

compassion , qu'on voit bien qu'il ne se quait à sa seigneurie ) , il lui aurait été

montrait si empresséde partir, que parce démontré que l'accusé méritait d'être puni .

qu'il croyait que c'était le plus sûr moyen de
CHAPITRE XII.

rester.

8. Tel était le contenu de sa lettre . Il Appel de Luther au concile ; déclaration du

provoqua en même temps une recomman pape au sujet des indulgences. Mort de l'em

dalion faite au duc, de la part de l'Académie pereur Maximilien .

de Wittenberg. Cette recommandation fut

bien tiède, et accompagnée d'une condition 1. La lettre du cardinal au duc fit craindre

expresse qui changeait celte tiédeur même à Luther sa prochaine condamnation à

en froid glacial: Pourvu , était- il dit , que Rome, et il résolut de prévenir par un
celte protection accordée à Luther n'entrai- appel la honte dont il était menacé. Il ne

nåt pas ou le mépris des enseignements de voulait pas différer cet appel jusqu'après la

l'Eglise romaine, ou le mécontement du souvė. sentence ; car alors il aurait paru nier l'au

rain pontife, comme l'Académie pensait bien torité suprême du pontife par la seule raison

que Son Allesse l'avait résolu d'elle-même, qu'il l'avait condamné. Ainsi jusqu'à celle

sans le secours de ses avertissements . Pour époque il avait , dans ses écrits et dans les

moi , d'après la connaissance que j'ai actes judiciaires , professé une entière sou

acquise de cette affaire , au point où elle mission au pape pour lui et pour lout ce qui

en étail alors , voici quel est mon sentiment: le concernait ; mais alors il déclara , parun

si à celle époque , le pape, comme il le fit acte notarié , que d'abord il n'avait pas l'in

depuis , avait fulminé une condamnation so- tention de s'opposer à la suprématie de l'E

lennelle, appuyée sur l'assentiment de tant glise et du siége apostolique, non plus qu'à

de théologiens et de l'approbation des car- l'autorité du pontife; mais il ajoutait que

dinaux , sans la restreindre aux deux erreurs celui- ci, bien qu'il soit sur la terre le vicaire

les plus subtiles qui avaient élé combaltucs de Dieu , est néanmoins, comme homme, sujet

par Cajetan, et condamnées la première fois à errer, et qu'on en avait une preure dans la

par Léon , mais en l'étendant à toutes les personne de Pierre , qui , selon l'Ecriture ,
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fut vivement repris de Paul en celle occa- le pouvoir des papes , relativementaux in

sion ; que par conséquent, de même qu'il dulgences, n'était pas, commeils le disaient,

élait lout disposé à obéir au pape , bien in- une exagération des frères quêteurs , mais

formé , de même , si celui-ci , mal conseillé par le sentiment de l'Eglise romaine. D'ailleurs

ses enneinis, portait par lui-même ou par l'en- par cette décision générale, qui n'aurait con

tremise de ses juges une décision contraire damné le nom de personne en particulier,

à la justice et au sens des Ecritures , selon on donnait à Luther occasion de se rétracter

la menace que faisaient les lettres du car- sans honte, puisque plusieurs Pères de l'E

dinal légal au duc, il en appelait au futur glise , éminents en science et en sainteté ,

concile général de l'Eglise, qui était supé- avaient eux -mêmes soutenu des opinions

rieuraupape ; ce qui faisait qu'il n'avait qui , après les définitions survenuesdepuis,
pas étéau pouvoir des papes d'empêcher de seraient maintenant des hérésies . Et cepen

semblables appels. Dans cette pièce, Marlin dant cela ne diminue rien de l'estime qu'on

s'efforce de justifier les raisons de sa dé- a pour eux .

fiance ; il se plaint des procédés du cardinal 4. Le pape fit donc une bulle ( 1) dans la

à son égard , et il les traite de tyranniques , à quelle il déclarait que le trésor de l'Eglise
cause de l'ordre qu'il lui avait intimé de se contient les mérites de Jésus-Christ et des

rélracter, sans lui en donner les raisons ; il saints , et qu'en vertu des clefs , les pontifes

les traile même de cruels , à cause des châ- peuvent disposer de ce trésor , dans les indul

timents dont il l'avait menacé s'il ne se sou- gences en faveur des vivants et des morts :

mellait , mais ici non plus il ne dit mot il en voya celte bulle au légat, qui se trouvait

des injures avec lesquelles Soave raconte quo alors à Linz , ville de la Haute -Autriche. Le

lé cardinal le chassa de sa présence. légat la ftpublier et en fit répandre un grand

2. Cependant on apprit à Rome le résultat nombre d'exemplaires dans l'Allemagne.

des cntrevues du cardinal et de Luther avant 5. Soave commet en cet endroit trois er

que celui-ci en vint au second appel dont reurs : la première, en donnant à l'appel de

nous avons parlé . Soave rapporte que la Luther au concile un sens non-seulement

cour pontificale blâma le legat de n'avoir pas mutilé et confus , mais encore différent de

offert à Luther meme la pourpre s'il voulait se la vérité . Pour en donner ici un échantillon ,

taire . Mais ces bruils ont été inventés pour il raconte que Luther у dit qu'il ne veut pas

déshonorer la cour romaine , ou sont sortis s'opposer à l'autorité du pontife quand il

de la bouche de courtisans insensés et qui enseigne la vérité. Ce qui aurait été une ma

ne sont que des stalues vivantes . D'ailleurs , nière ridicule de parler , car il est certain

on ne voit pas dans les mémoires qui rap- que personne ne déclare jamais qu'il s'op

portent ces faits le moindre indice qu'une pose à la vérité ; mais Luther dit qu'il ne

si grande autorité ait été donnée au cardi- prétend pas s'opposer aux décisions du pape
nal; el parmi les personnes versées dans ( bene consulti ) bien informé. Il tombe daus

les affaires de la cour romaine , il n'en est d'autres bévues , comme le vérifiera quicon

pas une qui puisse ignorer que les légats que prendra la peine de confronter sa nar

n'ont pas le pouvoir d'offrir la plus grande ration à la nôtre , ou à l'écrit même de Lu

faveur qu'aient à leur disposition les pon- ther ; mais je ne m'étendrai pas là -dessus,
tifes, ou comme bienfait ou comme récom- parce que si je tiens à prouver aux lecteurs

pense, surtout à cette époque où le petit que Soave a été à leur égard négligentet
nombre de ces titres en rehaussait l'eslime infidèle, je ne veux pas les ennuyer par des

cl. les rendait plus difficiles à obtenir . Mais minuties .

supposons que le légat ait eu ce pouvoir , 6. La seconde erreur est d'affirmer que ce

quel homme de bon sens lui aurait con- fut cette bulle, publiée par le légat, qui pro

seillé de déshonorer la pourpre en la pla- voqua cet appel ; cependant la publicalion de
çant sur cette !êle que peu auparavant l'em- cette bulle eut lieu à Linz le 13 de décembre,

pereur et le pontife avaientdésignée comme et l'appel de Martin avait eu lieu & Witten

un cloaque d'hérésies manifestes ? Où voit-on berg dès le 28 denovembre.Bien plus , puisque

de pareils exemples dans l'Eglise catholique ? cette bulle a été, comme on le voit , signée à

3. Il est bien vrai qu'il y eut dans la cour Rome le 9 de novembre , quand mêine le

romaine diversité de sentiments sur la ma- pape l'aurait envoyée le même soir à Luther,

nière de procéder contre Luther, ou par la comme il faut environ un mois pour que les

sévérité, ou par la douceur. Les avis les plus lettres parviennent de Rome à Wittenberg ,

modérés prévalurent, et comme plus en rap- il ne l'aurait reçue que longtemps après le

port avec le caractère du pontife, et comme jour où l'on voit quel'appela été fait. Pour

entraînant par eux-mêines moins de dangers confirmation de ce que j'avance , on remar

et ile troubles lorsqu'on traile avec un homme quera que dans cet appel il n'est jamais

qu'on n'a pas en son pouvoir et qui peut se parlé de cette bulle , dont assurément Luther

venger. On se persuadait que Luther lui- aurait expressément appelé s'il en avait déjà

même, après avoir lant de fois promis par eu connaissance.

paroles, par lettres et par actes judiciaires , 7. La troisième erreur de Soave est que

dese rendre à la voix de Léon comme à celle l'appel de Luther fut trouvé raisonnable , et

de Dieu , ne demandait pas autre chose

qu'une déclaration du pape sur les articles
( 1 ) La bulle et les autres écrits qui seront

contestés ; que lui et ses partisans se lien- ,cités ensuite, sont imprimés dans le come premier

draieul tranquilles , quand il serait établi que des OEwres dc Luther.

1
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quc ce ful pour cela quela bulle de Léon lors il aurait baissé dans l'opinion ; ou bien ,

n'éteignit pas l'incendie. Les personnes de restant opiniâtre , il aurait été reconnu et

bon sens ne crurent pas et ne purent croire abhorrécomme hérétique.

que cet appel fût raisonnable; elles ne le 10. Mais rien ne nuisit plus à l'effet de la

crurent pas, parce que, bientôt après, paru- bulle pontificale que la mort de l'empereur

rent contre Luther les censures des Académies Maximilien, arrivée le 17 de janvier 1519, et

de Cologne et de Louvain, qui approuvèrent ainsi un mois après la publication que le

le décret du pape et reconnurent son pouvoir légat lit de celte même bulle ; car non-seule

de décider ; elles ne purent le croire, car de ment avec lui la religion perdit ce puissant

deux choses l'une : ou on admet entièrement défenseur qui , surtout dans la cause de

l'autorité pontificale en ces sortes de causes , Lulher, avait tant fait valoir son autorité par

vu on la rejetle tout à fait. Si on la rejette ses instances et ses promesses , mais encore

tout à fait, il n'est pas besoin d'appel; de l'électeurde Saxe resta vicairedel'Empire
même qu'il serait inutile d'en appeler de la dans cette partie de l'Allemagne qui obser

sentence d'une personne privée . Si on l'admet vait les lois et les usages de la Saxe ( 1). Ainsi ,

en quelque point , comme Luther l'admeltait dans toute cette grande contrée, fut rompue

expressément jusque dans son appel, quand la digue opposée aux erreurs de Luther;
il nommait le pap vicaire de Dieu sur la erreurs dont la renommée avait déjà rendu

lerre, lors même qu'on n'admettrait celle les peuples curieux, et dont la défense des

autorité que comme soumise au concile , les inquisiteurs , considérés comme rivaux et ad

sentences pontificales, surtout contre un par- versaires , acheva de les rendre avides.

ticulier, ne resteraient pas pour cela privées
CHAPITRE XIII .

de leur effet par l'appel au futur concile ;

autrement, ou il faudrait réunir un concile Léon envoie Charles Miltiz vers l'électeur de

ecuménique pour vider tout procès, ou les Saxe pour la cause de Luther : commence

procès resteraient pendants jusqu'à ce qu'on ment de sa négociation .

pût convoquer un concile ecuménique dans

l'Eglise . De même, bien que plusieurs princes 1. On comprenait bien à Rome que pour

soient soumis aux états -généraux du royaume, éteindre ce feu, il fallait obtenir qu'il cessat

celui-là se rendrait ridicule qui prétendrait d'être alimenté et soufflé par l'électeur . Mais

qu'on dût retarder l'exécution d'une sentence on voyait dans cette entreprise une grande

prononcée par le prince contre un particulier, difficulté, parce que ce prince avait fait des

jusqu'à ce qu'on assemblat les états-géné démonstrations ielles , qu'en condamnant

raux. En supposant que le pontife pût errer Luther il fallait qu'il se condamnat lui-même.

dans ses décisions de ſoi et fût soumis au Après donc qu'on cut fait auprès de lui plu

concile , comme le voulait Luther, les chré- sieurs autres tentatives infructueuses, Léon

tiens seraient bien dégagés de l'obligation de résolut de lui en adresser un message spécial

croire indubitablement ses décisions, mais par l'intermédiaire de quelque noble person

ils ne seraient pas pour cela dégagés de l'o- nage, qui lui fût agréable, qui connût les

bligation d'observer extérieurement ses or- lêtes de ce pays , et portant un titre de nature

donnances en ces sortes de choses , pourvu à latter et honorer l'électeur. Les papes ont

que ces ordonnances ne fussent pas évidem- la coutume de bénir solennellement , le qua

rent contraires à l'Ecriture et à la loi de trième dimanche de carême, une rose d'or et

Dieu. Cette évidence , Luther ne pouvait l'in- d'en faire présent quelque temps après à un

voquer, puisqu'un si grand nombre de chré- prince quia bien mérité de la religion : par

liens et de théologiens combattaient ses nou- mi ces princes on pouvait bien compter Fré

veautés . déric , non-seulement à cause de la piété de

8. Ce fut donc par un autre motif, molif ses ancêtres , mais encore à cause de la

déjà remarqué par nous, que la constitution sienne propre (Voyez Cochlée, de actis Lu

perdit toute sa force auprès de la multitude ; theri, anno 1517), si nousle considérons avant
ce fut parce que la décision commença par qu'il fût jnfecté par Luther.
les indulgences. Le peuple pensait que le 2. Il avait bâti une magnifique églisc ,

pontife agissait à cet égard avec une partia- comme il a été dit , en l'honneur de tous les

lité intéressée, et que celte bulle lui avait été saints , dans sa forteresse de Wittenberg, et il

arrachée par le crédit des frères dominicains , s'était appliqué avec un zèle incroyable à

qui avaient sur ce point déclaré la guerre l'enrichir de reliques fameuses, à la doter de
aux ermites et à Luther. De plus , on n'avait gros revenus et à l'illustrer par la fondation

pas de témoignages bien clairs tirés de l'Ecri- d'un brillant chapitre . Il avait également

lure et des Pères qui parussent entièrement fondé dans la même ville une université llo

lavorables à celle décision . rissante , y faisant venir d'excellents maîtres,

9. Si cette condamnation avait commencé tant pour les lettres sacrées , que pour les lel

d'abord par quelques-unes de cesdoctrines tres profanes, de tous les coins de l'Allema

odieuses et déjà soutenues par Luther, doc- gne. Il avait obtenu du pape pour ces deux

trines pour lesquelles il avoue, comme nous élablissements de très -honorables privilé

l'avons rapporlé plus haut, qu'il fut tourné ges . Mais on voit bien ici qu'en politique on

en dérision sur le théâtre d'Heidelberg, le

monde aurait bien autrement rabattu de ( 1 ) Lettre du cardinal Cajólan à Léon X, dans le
l'estiine qu'il avait pour lui ; de celtemanière,

premier tome des Lettres des princes, datée du 29 de
il aurait élé forcé ou de se rétracter , et dès janvier 1519.

-
-
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peut moins que dans les choses de la na- auquel il ne voulait pas correspondre .
iure , d'après la qualité de la senience pré- 6. Je trouve dans les lettres de Jérôme

sager celle des fruits. Aléandre , que le pontife en voya bientôt

3. Cette église , dédiée au culte de tous les après en Allemagne pour la même affaire de

saints, el pieux dépôt de leurs reliques les Luther, comme nous le raconterons plus

plus vénérées, fut le premier théâtre de l'hé- tard , qu'il sentit que Frédéric , lequel d'ail

résie de Luther, qui bientôt déposséda tous leurs n'avait pas de mauvaises intentions,

les saints de leur culte et livra leurs reliques était porté à défendre Luther, non - seulement

aux flammes et au vent . André Carlostad, par les suggestions de ses conseillers , mais

qui eut dans cette église la dignité d'archi encore par une rancune spéciale bien que

diacre, c'est-à -dire le premier rang, après le secrète, soit contre le clergé en général et en

prêtre,dansl'administration de la très -sainte particulier contre l'électeur de Mayence, qui

eucharistie , fut le principal hérésiarque qui avait été le premier but des traits décochés

l'outragea , en niant d'une manière absolue par la langue du moine , soit contre la cour

la présence réelle du corps et du sang de Jé- romaine, dont la prééminence était contes

suis-Christ dans le sacremcnt . Martin Luther, lée : contre le clergé et l'électeur de Mayence,

qui fut professeur ordinaire de théologie à cause d'un procés relatif à la terre d'Er

scolastique dans l'université de Witten- forl ; contre la cour romaine, parce qu'un

berg, devint le plus grand ennemi de la fils naturel et secret du duc ayant obtenu à

théologie scolastique . Philippe Mélanchton , Rome la coadjutorerie d'une commende , et

qui y fut appelé pour enseigner les lettres ayant appris à Bologne , en revenant en Alle

humaines, devint un grand corrupteur des magne , la mort du commendataire, mort arri

leltres divines . Tant il est vrai de dire que vée avant l'expédition des lettres de coadju

de même qu'on tire de la vipère morte l'anti- torerie , il lui fallut de nouveau payer une

dole le plus salutaire , de même la corruption forle somme pour obtenir la commende.

de ce qui est excellent engendre le poison le Aléandre comprit alors que celte affaire, sur

plus funeste ; et la société des hommes n'a laquelle Frédéric , homme caché et taciturne ,

pas à craindre de peste plus terrible que celle dissimula extérieurement, l'avait irrémédia
qui est occasionnée par la perversion de deux blement exaspéré contre les Romains , parce

choses divines , le sacerdoce et la science ! que ce fait, qui blessa le duc dans son intérêt

4. Mais reprenons notre narration ( 1 ) : les particulier , lui fit croire aussi en général
titres de piété dont nous avons parlé ou- iout ce que l'exagération répandait sur l'a

vraient carrière au pontife pour honorer varice de Rome. En réalité , si dans toutes les
Frédéric du présent de la rose, sans montrer cours l'avidité des ministres enlève souvent

ni flatterie ni affectation . Il choisit pour la lui aux princes l'affection et la vénération des

porter Charles Miltiz, son camérier secret , peuples, à plus forte raison il en doit être

noble chevalier de cette contrée , auquel l'u- ainsi dans la cour romaine, où la sainteté du

niversité de Wittenberg avait d'abord écrit , pouvoir et le côté spirituel de toute conces

afin que, par son intercession auprès du pape , sion rendent plus révoltante toute tache d'a

il obtint que la cause de Luther, cité à Rome, varice.

fût examinée en Allemagne. Il portait avec 7. Le duc ne disait pas qu'il voulût soute

lui des brefs très -pressants que le pontife nir ce que Luther avait enseigné contre les

adressait non -seulement au due, mais aussi à indulgences, mais il ne voulait pas consentir

Spalatin et à d'autres principaux ministres à être son juge pour le condamner et l'op

pour dissuader ce prince de protéger Luther . primer. De cette manière il lui accordait au

Il porlait aussi des lettres conformes à ces brefs tant de liberté et de sûreté qu'il en fallait pour

et adressées aux mêmes personnages par le qu'il pût d'un lieu couvert décocher ses traits
cardinal Jules deMédicis,très -proche parent de contre le pontife et contre le siége de Rome.

Léon , et placé près de lui au plus haul rang 8. Milliz voyant donc qu'on ne pouvait

d'autorité etde confiance. Dans la suite élevé mépriser Luther à cause de ses partisans , ni

au pontifical, il prit le nom de Clément VII , et l'effrayer à cause de sa force, pensa à te
il aura une large part dans nos récits . gagner par la douceur. Suivant la coutume

5. Milliz demanda par la route en quelle des nouveaux ministres qu'on envoie trailer

cstime était Luther : et comme le plus sou- une affaire qui a mal réussi entre les mains

vent il fit ces questions à des personnes du d'un autre , il pensait à rejeter le mauvais

peuple, pour lesquelles tout ce qui est nou- succès, non sur la difficulté même de l'affaire ,

veau est grand, il en entendit parler ayec mais sur la dureté même de Cajélan . Aussi

admiration. Arrivé près du duc , il ne trouva prit- il une marche tout à fait opposée; mais
point un accueil affectueux et honorable. La tandis que le cardinal avait , du moins, main

chose aila si loin , qu'il ne put obtenir la fa- tenu la dignité du siége apostolique et em

veur de lui présenter la rose de sa propre pêché Luther de l'outrager en face, Miltiz se

main et avec solennilé . Il lui fut seulement dégrada jusqu'à lui parler sur le ton de l'hu
accordé de la remeltre à un personnage qui la miliation et de la crainte : il conseptit même

prit au nom du duc : car celui -ci ne voulait à recevoir par écrit des réponses outragean

pas montrer de l'estime pour un présent les pour le pontife . Il fit voir que la juste me
sure des éloges ou des reproches que mérite

( 1 ) Ce qui regarde l'arrivée et la négociation de un négociateur ne se trouve pas seulement

Milliz , est égalcinent imprimé dans le tome I de Lil- dans les résultats bons ou mauvais qu'il a
ther.

oblenus, mais cacore dans de plus grands

1
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maux que sa pradence a détournés, ou dans tion des indulgences . Il dit encore que la sim

de plus grands biens que son imprudence n'a plicité du pape se laissait circonvenir par

pas oblenus. l'avarice de ses ministres florentins. Telle fut

la réponse outrageuse que le représentant
CHAPITRE XIV.

pontifical daigna recevoir par écrit de la

Entrevues de Miltiz et de Luther : leurs main d'un simple moine. Certes aucun mo

résultats . narque n'aurait osé porter l'insulte aussi

loin : cependant cette audacieuse irrévé

1. Miltiz voulait donc gagner Luther , mais rence est encore une nouvelle preuve que la

il eut beaucoup de peine à lui parler, parce révolte de Luther ne fut nullement occasion

que celui-ci se refusait à entendre celui qu'il née par ce prétendu détournement de fonds

ne voulait pas écouter . Enfin il obtint ce en faveur de la seur du pape , nipar tout ce

qu'il désirait par l'autorité du duc ; il l'entre- que Soave rapporte sur ces affaires pour

tint avec une haute estime de son nom et des charger Léon .

applaudissements qu'il voyait l'Allemagne 1. Pour le reste, chacun peut savoir s'il

donner à sa doctrine; au point que, si nous est possible de refuser aux princes d’Alle

en croyons Martin lui-même, il lui dit que, magne la multitude des évêchés ; car, bien

depuisun siècle, l'Eglisen'avait paseu d'af- que le concile ait défendu ce cumul, néan

faire qui lui inspirât plus d'inquiétude , et moins la défense n'a pu être mise à exécu

que , dans saroute, pourun quis'était montré tion dans ce pays . Albertavaitété , il est vrai ,

favorable à Rome , il en avait trouvé trois le premier prince en Allemagne autorisé

qui étaient partisans de Luther : mais il le par dispense à posséder deux archevêchés

pria , même avec larmes , de ne pas exciter ( Voyez Ciaconius dans la Vie de Léon X , où il

dans la chrétienté une si horrible tempête ; parle d'Albert, promu au cardinalut par le

ct afin ou de l'apaiser ou de punir les excès même Léon, et Ughelli dans son supplément de

bien connus de Tetzel, son ennemi, excès Ciaconius), et cette faveur avait été accordée

négligés peut-être par Cajetan , il reprit si non-seulement à l'illustration de sa famille ,

amèrement Tetzel de ses procédés dans la mais plus encore à la vertu de ce personnage.

charge de quêteur, qu'il le fit mourir de cha- Nous avons déjà vu, en effet, que sa vertu

grin , comme le raconte Luther, quide plus était préconisée par les hérétiques eux

se glorifie de lui avoir, par humanité, en- mêmes, comme la plus éminente qui fûl alors

voyé des lettres de consolation . Luther ajoute en Allemagne , et Trithemius, écrivain alle

que si l'on avait agi ainsi envers lui dans le mand contemporain et digne de foi, nous en

principe, il ne se serait pas excité un si grand a donné le tableau dans une foule d'actions

trouble , mais que toute la faute en était à d'admirable piété. Cela posé, on décidera

l'électeur de Mayence , dont la dureté l'avait jusqu'à quel point le pape mettait l'élec !eur

exaspéré. Preuve nouvelle qui fait voir com- de Mayence dans le cas de se livrer à des

bien Soave trompe ses lecteurs quand il al- exactions, lorsqu'il exigeait de lui pour les

tribue la révolte de Luther à l'emploi que fit faveurs susdites des droits qui sont les

le pape de l'argent recueilli pour les indul- revenus destinés à l'entretien du patriarche

gences. suprême, considéré comme prince ecclésiasti

2. On en vint ensuite au fond même de que et non comme prince temporel.Ces droits ,

l'affaire : Luther (dans le premier tome de tout prince, tout magistrat, les perçoit sans

Luther , page 221, selon l'impression citée) re- aucun blâme pour les ſaveurs et pour les dis

çut de la main de Milliz un écrit contenant penses qu'il accorde, selon les taxes en

cinq chefs, c'est- à -dire, comme il l'affirmait, usage dans les divers gouvernements .

les premières causes de ces troubles . C'était ? 5. Toutefois, Miltiz fit tant auprès de La

que le peuple avait été entrainé par séduc- ther, qu'il écrivit une lettre un peu soumise

tion à de nouvelles opinions concernant les au pontife ( le 3 demars1510, dans le premier

indulgences ; que Martin avait été l'auteur de tome de Luther) : dans celte lettre il s'efforce

celle séduction ; que Tetzel en avait fourni d'excuser comme nécessaire sa conduite

l'occasion à Luther ; que l'archevêque de précédente ; il oitre de nouveau de se taire

Magdebourg (celui-ci n'était autre que l'élec- sur la question des indulgences , pourvu que

teur deMayence) avait , par l'appât du gain , ses adversaires en fassent autant, et il s'en

excité Tetzel; que celui-ci ne s'était pas tenu gage, outre cela , à publier un écrit dans

dans les bornes de la mission qui lui avait lequel il exhorterait les peuples à garder pur

été confiée. Miltiz espéra ainsi réussir à faire lo culte de l'Eglise romaine, et dans lequel il

accepter le remède en mêlant l'amertume à condamnerait les violences et les invectives

la douceur , et tempérant l'accusation qui auxquelles il s'était livré contre ses adver

pesait sur Lulher, par les reproches adres- saires ; et néanmoins tout en exprimant ce

sés à ses adversaires . même repentir , il ne peut se retenir encore

3. Luther répondit également par écrit : de lancer de nouveaux traits et des plus poi

quc la faute en était au pape, qui ne devait gnants. Après cela , il ajoute ces mois :

pas , par dispense , autoriser l'électeur à gar- « Maintenant , bienheureux père ,devant Dieu

der un si grand nombre d'évêchés , ou ne de- et devant toutes ses créatures , je protesteque

vait pas , en exigeant de lui le paiementdes je n'ai point entendu , que je n'entends d'au

redevances pour les pallium, le porter à se cune manière entamer ou renverser, par

procurer de l'argent par les abus des que quelque artifice que ce soit , la puissance de

leurs qu'il avait délégués dans la promulga l'Eglise romaineet de votre béalitude; bien
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plus, je confesse haulement que la puissance Ce dernier chercha sous différents prétextes

de cette Eglisesurpasse tout, et qu'on ne doit à l'éviter, parce qu'il connaissait le mérite de

mettre avant elle , soit dans le ciel, soit sur la son adversaire et ses opinions , qu'il n'était

terre, que Jésus - Christ . » guère disposé à partager . D'ailleurs il ne

6. Voilà ce qu'il écrivit : mais quantau si- voulait pas s'exposer au danger de faire

lence qu'il offrait, commentLuther pouvait- malgré lui celle rétractation pour laquelle il

il le garder,puisqu'il parlait par autant de avait plus d'horreur que pour l'enfer. Mais ,

bouches qu'il avait publié d'écrits , et il en pressé par les instances d'Eckius , il con

avait publié sans nombre tant en latin qu'en vint enfin d'engager le combat à Leipsick,
allemand ; et comment ses adversaires pou- ville près de laquelle ils demeuraient l'un et

vaient- ils, de leur côté , garder le silence l'autre, el qui était la résidence de Georges ,
lorsque ses erreurs embrassaient les princi- duc de Saxe , cousin de Frédéric .

paux articles de la foi ? C'était chose impos- 9. Mais l'évêque de Mersebourg, dans le dio

sible , à moins de vouloir rendre muelles la cèse duquel est Leipsick , s'y opposa , et avec

théologie et la religion elle -même. raison : parce que comine dans les lieux

7.Onpensa donc à un autre expédient, où l'exercice de l'hérésie est permis par les
et Miltiz chercha å engager Luther à s'en princes , ces disputes servent à éclairer les
rapporter à quelque juge : chose dont il incrédules, ainsi dans ceux où règne seule

n'avait jamais paru s'éloigner. On convint la religion catholique, elles ne servent qu'à
sur le choix de l'archevêque électeur de obscurcir la vérité pour les fidèles, meltant en

Trèves, et la conférence devait avoir lieu dans litige ce qu'on possédait paisiblement . Ils ob
la ville de Conflans (idem) ; mais quand on linrent cependant du ducGeorgesun sauf-con
pressa l'exécution , Martin retira sa parole , duit et un local destiné à être le théâtre de ce

alléguant diverses excuses dans une longue débat solennel. La dispute eut lieu dans une

lettre qu'il écrivit à Miltiz . Plusieurs de ces grande salle , en présence du prince , du sénat

excuses étaient artificieuses ou palliées . Il et de l'université. On choisit des juges pour

disait : qu'il craignait des embûches contre lerminer tous les différends qui pourraient

sa propre vie ; qu'il manquait d'argent pour se rencontrer sur la manière de disputer. On

fournir aux frais du voyage ; que, dans la imprima des thèses opposées pour les deux
même ville était le légat avec lequel il ne partis , et on les publia en différents endroits

voulait pas traiter , parce qu'il ne le croyait de l'Allemagne , en invitant les voisins à ce

pas chrétien. D'autres étaient plus spécicu- spectacle. On convint , en outre, quedes no
ses . C'était : que Rome n'avait pas encore en- taires publics enregisteraient successivement

yoyé ni consentement, ni délégation à l'élec- ce quedisait ou faisait l'une ou l'autre parlie .

teur de Trèves pour cette cause. El dans la Mais il fut difficile de s'accorder sur l'arbitre

réalité il y avait peu d'espoir d'une sembla- qui devait, après la discussion, prononcer sur
ble délégation. Depuis que la causeétait sor- Jes questions agitées . Lulher voulait avoir

lie d'entre les mainsd'un légat a latere, et pour jugc tout le monde , afin de n'en avoir

que le pape s'était tellement avancé qu'il ne aucun . Il disait que lous avaient le droit de

pouvait plus la déléguer qu'à un des person- juger ; c'est-à-dire qu'il voulait un tribunal
pages les plus avancés dans les dignités de dont aucune urne n'aurait jamais pu recueil
sa cour et dans sa confiance , Luther put al . lir les suffrages. Eckius demandait qu'on

léguer une autre excuse assez heureuse' : ce choisit quelque arbitre particulier ; et il ne

Sui la dispute à laquelle Eckius l'appelait à refusait aucune Académie , si ce n'est celle de

Leipsick . Wittenberg et un petit nombre d'autres .

8. Eckius avait plus d'une fois conféré Après différents débats, Luther désigna les

avec Lulher à Augsbourg , et animé soit par
universités d'Erfurt et de Paris . Il se fiait à la

son zèle pour le bien , soit par quelque es première commeà sa nourrice, à la seconde,

prit de rivalité , il ne désirait rien tant que à cause de quelques désagréments qu'el

de se mesurer avec son émule dans une dis- venait de recevoir de Rome (1 ) . Eckius les

pute solennelle . Eckius avait été merveilleu- agréa l'une et l'autre .

sement formé par la palure pour une lutte CHAPITRE XV.

de ce genre : il ne lui manquait ni la pré

sence d'esprit , ni la mémoire , ni la facilité On raconte sommairement la dispute de Leip

de l'élocution . Dans sa voix , dans son geste , sick , entre Eckius et Carlostad, avant que

lout était âme, tout était perf ; et il n'avait Luther entral en lice.

pas négligé de cultiver ces disposilions par

un exercice assidu . Aussi aspirait- il à entrer
1. Luther vint à Leipsick avec une grande

dans la lice avec la mêmeimpatience qu'on suite ,et spécialement avec André Boden

voit les soldats bouillants de courage de
stein qui , du nom de sa ville natale , en Fran

mander le signal ducombat. Il lui semblait
conie , se faisait appeler Carlostad. Nous

que c'était une grande ignominie pour la foi
avons déjà dit qu'il élait archidiacre de Wit

orthodoxe de voir sans cesse Martin défier
tenberg . Il avait donné à Luther le titre de

insolemment tout contradicteurà venir comme
docteur en théologie . Alors très - chaud par

en champ clos faire assaut de science avec
( 1) Voyez sur celte dispule surtout Cochlée , de

lui , et comme personne n'acceptait le défi ,
Actis Lutheri, à l'année 1519 ; et Bzovius à la même

de le voir , comme un Goliath redouté , insul annee, depuis le 1 ° 22 jusqu'au nº 30. On en lit aussi

ler à toutle peuple de Dieu. Ainsi , de son au- les actes imprimés par les inéréliques , avec diverses

torité privée il provoqua Lulher à ce combat . letres el apologies.
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tisan de ses doctrincs , il voulut venir les pération naturelle etdistincte de l'opération de

défendre. la grâce. Mais Eckius fit voir aussitôt qu'ayant

2. La dispute cominença donc entre lui et avancé treize propositions combattues par

Eckius le 27de juin . Auparavant ils protes- dix - sept autres de Carlostad , celui-ci, dans

lèrent l'un et l'autre qu'ils n'entendaient, par La quatorzière, parlait ainsi : Jean Eckius

rien de ce qu'ils pourraient dire , combatre ne voyant pas comment la bonne action virni

le sentiment de l'Eglise catholique. L'im- tout entière de Dieu el est toul entière l'aurre

mense relentissement qu'eut ceite lutte de Dieu , lit et reçoit encore l'Ecriture à tra

scientifique dans les entretiens et les écrits vers le voile de Moïse ; paroles par lesquelles

de celle époque, m'a porté à croire qu'il se- il réfutait la septième proposition, avancée

rait utile d'en donner quelque échantillon à par Eckius en ces termes : Celui-là se trompe

mes lecteurs , de manière toutefois à éviter , qui nie que le libre arbilre de l'homme soit

autant qu'il me sera possible , la prolixité et maitre de ses actes , parce qu'il n'est actif que

la sécheresse . pour le mal et est seulement passif pour le bien .

3. Le premier article qu'Eckius voulut Il rappela encore à son adversaire quelques

combattre dans les conclusions de son adver- uns de ses ouvrages, où il était dit ouverte

saire fut celui qui disait que la volonté dans ment que la volonté ne faisait que recevoir

nos bonnes actions n'opérait rien , mais l'acte bon ; il ajoutait cependant que s'il ad-

qu'elle les recevait de la grâce, comme puis- meltait maintenant en elle une activité que

sance purement passive . On argumenta pen- lui communiquait la grâce , il se tiendrait

dant six jours sur cet article . Et d'abord pour satisfait. Ici Carlostad ne parait les

Eckius allégua ce passage de l'Ecclésiastique coups que d'une manière pitoyable ; et , par

où il est dit que Dieu fit l'homme et le laissa fois' accablé par la force des arguments, il

dans la main de son propre conseil . Et en- maudissait Aristote , dont la doctrine avait

suite : Si tu veux observer les commandements, corrompu la théologie . Une fois seulement

ils le conserveront . J'ai placé devant toi l'eau il réfula Eckius avec avantage; car celui- ci

et le feu , étends la main pour prendre ce que s'appuyant sur la lettre publiée sous le nom

tu préfères. Devant l'homme est la vie et la de saint Jérôme, et adressée à la vierge Dé

mort, lebien et le mal. Ce qu'il aura choisi métriade, il fit remarquer (chose que lui avait

lui sera donné. Ces paroles expriment autre apprise depuis peu Erasme, qu'il appelait le

chose qu’upe acceptation privée de toute li- prince des ihéologiens) qu'elle n'était pas réel

berté et de toute coopération active . lement de saint Jérôme, mais de quelque au

4. Carlostad espéra échapper à ce trait en teur pélagien .

répondant que l'Ecclésiastique parle de l'hom- 8. A son lour Carlostad fit aussi valoir ses

me créé dans l'innocence, et non de l'homme raisons contre Eckius ; mais elles ne repo

tel qu'il est après le péché originel . Mais la saient pas sur autre chose que sur quelques

réponse fut réfutée par Eckius : parce que, endroiis de l'Ecriture et des Pères , où il est

bien qu'à la vérité l'écrivain sacré commence dit que ce n'est pas moi qui fais le bien mais

en cet endroit à parler de la création d'Adam , la grâce de Dieu avec moi : que sans la grâce

il est certain néanmoins que dans les paroles de Dieu nous ne pouvons rien , et que toute

suivantes, que nous avons citées, il parle la bonne @uvre est l'euvre de Dieu . Eckius

avec les hommes qui existent maintenant et rélorqua les premiers arguments, en disant

non avec Adam , qui n'est plus dans ce monde , que si la grâce de Dieu opère avec moi, elle

ni avec sa race, considérée dans l'état où elle n'opère pas seule ; que si je suis aidé de Dieu ,

aurait été si Adam ne fût pas tombé. je coopère donc de mon côlé , puisque celui

5. D'ailleurs les saints Pères, ajoutait-il, qui est aidé met nécessairement quelque

établissent entre le libre arbitre, avant et chose du sien . Il répondil aux dernières pa

après le péché , la même comparaison qu'en- roles que quoique toute l'æuvre soit l'æuvre

tre un homme sain et un homme malade . de Dieu , elle n'est pas pour cela totalement

Aussi saint Ambroise parlant du libre arbi- l'euvre de Dieu ; de même que tout le fruit

tre , tel qu'il est maintenant, le dit blessé , et cst produit par le soleil , mais non lotalement

saint Augustin le dit boiteux. Mais celui qui par le soleil , ni sans aucune part d'acti

est blessé vit, et celui qui est boileux mar- vilé du côté de l'arbre.

che, bien qu'ils aient besoin l'un et l'autre 9. Il est surprenant que celle distinction

d'un secours particulier. qui se trouve entre produire le tout et pro

6. Eckius , pour confirmer son sentiment, duire totalement, qui est connue de quicon

cita la parabole de l'Evangile , où le servi- que a mis le pied sur le premier degré de la

leur fidèle dit à son maître qu'avec les ta- philosophie etqui est si facile à comprendre ,

lents qu'il avait reçus il en avait gagné une ait paru à Carlostad et à ses partisans une

fois aulant : ce qui porta son mailre à le chimère sophistique , de manière qu'on de

Jouer et à le récompenser. Ainsi, concluait- manda avec dérision à Eckius de montrer que

il, au capital de la grâce que Dieu nous con- cette distinction avait été remarquée par les

fie, nous pouvons ajouter quelque gain par Pères ; mais il répliqua que c'était ainsi que
l'active industrie de notre trafic . procédèrent les ariens contre saint Athanase,

7. Carlostad , se voyant ainsi pressé , répon- en lui demandant de trouver dans les Ecri

dit qu'Eckius ne coinbaltait pas fidèlement tures et dans les anciens Pères la distinctinn

sa thèse ; qu'elle ne refusait pas à la volonté qui se trouve entre le mot cuoioios, c'est- à-dire

toute coopération active dans les bonnes @ u- de la même substance, et celui de imore sias,

vres , qu'elle lui refusait sculeincat une coo- c'est-à-dire de scarblable substance : qu'ainsi
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il répondrait, comme avait fait ce saint , qu'il dispute entre Eckius el Luther est imprimée

n'était pas nécessaire de trouver les mêmes dans le premier tome des OEuvres de celui- ci).

mois , pourvu qu'on trouvât les mêmes sen - Il confirma la protestation qu'avait faire

timents , Eckius en faveurde l'Eglise romaine , et dé

10. Et pour rapporter tout d'une suite ce clara que c'était contre sa volonté qu'il avait

qui se passa entre ces deux personnages , été entrainé à celle discussion , nullement né

quoique leur dispule ait été interrompue cessaire et si odieuse . Mais cette protestation ,

par celle qui eut lieu entre Eckius et Luther, que réitéra Luther, même au milieu de lá

comme nous le verrons plus bas , ils transpor- dispute, élait opposée à la réalité du fait,

lèrent le débat sur deux autres propositions. puisqu'il disaitdansses conclusions (treizième
La première fut (c'était la treizième de Car- conclusion de Luther ) : « qu'on ne prouve la

lostad contre Eckius) : : que la volonté , tout supériorité de l'Eglise Romaine sur toutes

en faisant ce qui est en elle , ne peut lever lesautres que par de très-insignifiants décrets

Jes obstacles qui s'opposent à la grâce. » Ce ne des pontifes romains qui ont vu le jour depuis

fut, pour ainsi dire, qu'une dispute demots : 400 ans , contre lesquels s'élèvent les histoires

car Éckius montra qu'il avait enseigné dans authentiques qui remontent à 1100 ans , les

plusieurs de ses ouvrages, que faire ce qui est textes de la divine Ecriture, et les décrets du

en nous , n'est pas le faire sans secours, mais concile de Nicée, le plus saint de tous. » Eckius

acquiescer aux inspirations dont la justifica- entreprit donc de réfuter cette assertion , ap

tion est précédée : et qu'ainsi c'est lever portant pour preuves les passages de l'Evan

l'obstacle du péché, non en tant qu'agent gile , l'antique et commune interprétation des

principal , comme fait Dieu en le remeltant, saints Pères en faveur de saint Pierre , et de

non par manière de disposition préparatoire ses successeurs ;à cela Luther n'hésita pas de

et au moyen des bonnes euvres qui précè- répondre : « Si Augustin lui-même et tous les

dent la réconciliation . Et Carlostad ne pa- Pères ont vu Pierre dans la ,pierre ( dont

raissait pas bien éloigné de ce sentiment , dé- parle Jésus-Christ au chapitre XVI de saint

clarant qu'il n'aurait pas désapprouvé qu'on Matthieu ) , je leur résisterai moi seul avec

attribuâi au libre arbitre cette verlu active , l'autorité de l'Apôtre : » prétendant ainsi

si c'eûl été une manière de parler usitée dans mieux entendre lui seul le langage de l'Apôtre

l'Ecriture : mais de celle manière il pouvait que tous les Pères. Eckius répliqua que tout

aussi rejeter le motde personne divine (à la hérétique allègue en sa faveur l'Ecriture:que
fin de la dispute sur le premier article) , comme c'était ainsi qu'avait agi Arius , lorsque,

le lui avait déjà dit Eckius, puisqu'on ne le niant la divinité du Fils , il citait ces paroles

trouve pas dans les Ecritures . de Jésus-Christ : « le Père est plus grand quo

11. Enfin ils disputèrent sur la proposition moi ; » mais qu'il y avait entre Arius et saint

suivante avancée par Eckius (Deuxième pro- Athanase celle différence, que celui -là don

position ): « Quoique les péchés véniels soient nait un sens erroné aux paroles citées do

de tous les jours, néanmoinsnous prétendons l'Evangile , tandis que celui - ci les expliquait

que le juste ne pèche pas toujours dans toute selon l'Esprit-Saint; et que poursavoir quello

bonne quvre etmêmequand il fait une bonne est l'explication donnée selon l'Esprit -Saint,

mort ; » proposition qui fut traitée par son ad- aucun iémoignage n'est plus sûr que l'auto

versaire d'orgueilleuse , d'impie et d'héréti- . rilé unanimedes anciens et saints docteurs.

que. Il apporta pour preuve ce passage de 2. Luther produisit en sa faveur le concile

l'Ecclésiasle ( Ecclésiaste , chap. VII ) : « Il d'Afrique, cité sous la distinction quatre- vingt

n'est pas d'homme juste sur la terre qui fasse dix -neuvième , dans le canon prime , où l'on

le bien et qui ne pèche pas . » Mais Eckius lui défend à l'évêque du premier siège de s'appeler

opposa qu'on ne pouvait, sans erreur , passer grand prêtre ou prince des prêtres, et où l'on

de l'universalité des suppots, comme parle ajoule que l'évéque deRome ne doit pas non

l'école , à celle des temps : que tout juste pè- plus se donner le titre d'évêque universel. Dans

che , mais qu'il ne pèche pas en touttemps. cette citation on tomba dans plusieurs mé

Il confirma ce qu'il disait par divers témoi- prises de part et d'autre : ce qui montre com

gnages, principalementde saint Jérôme (Dans bien s'expose celui qui commet à l'improvi

le III livre contre les Pélagiens) , qui dit : « Ce- sation d'une dispute verbale les différends

lui qui est prudent et craintif , peut pour un d'une grande importance . La première partie

temps éviter les péchés . » Il conclut qu'il ne du canon mentionné ci -dessus est bien du

paraissait pas croyable que saint Laurent concile d'Afrique ; mais quand on y nomme l'é

eût péché sur son gril, puisque l'Eglise le vêque du premier siége, on ne parle pas du

considérant dans celle position, lui applique pontife romain , qui, lors même qu'il n'eût
ces paroles du psaume : « Vous m'avez exa- été , comme le prétendait Luther, que patriar

miné par le feu, et il n'a pas été trouvé en che d'Occident , n'aurait pu recevoir de lois

moi d'iniquité. » de la part d'un concile national de l'Afrique :

on y parle donc des primats particuliers de ce
CHAPITRE XVI.

pays . Ensuite la seconde partie , où il est fait

Dispute entre Eckius et Luther. mention expresse de l'évèque de Romc , n'est

pas de ce concile , et Gratien ne la rapporte

1. Comme on l'a dit , ces deux dernières pas comme telle ; mais il l'écrit sous le canon

thèses ne furent agitées qu'après une inter- précité en caractères différents , comme un

ruption : car voyant le peu de succès de Car sommaire qu'il fait de deux autres canons

lostad , Luther le remplaça dans l'arène ( La qu'il donne immédiatement après , et qu'il a
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recueillis des lettres de Pélage Il et de Grégoire mation solennelle par ce concile , comme le

le Grand , pontifes de Rome. Cependant Luther racontent saint Thomas et saint Léon IX ,

et Eckius traitèrent de cette défense dans cités en cet endroit dans les notes ajoutées à

plusieurs conférences , comme si elle avait Gratien, comme un titre qui leur était dû à

été contenue dans le concile d'Afrique . cause d'une suprématie antérieure sur toute

3. A la vérité, Eckius devait aussi répon- l'Eglise , que le concile reconnaissait en eux ;

dre à ces autorités de Pélage et de saint Gré- et indépendamment de cette suprématie, ce

goire que lui opposait pareillement Luther, titre ne pouvait leur appartenir.

mais comme des passages autres que ceux 6. Eckius et Luther lombèrent également

des deux canons . Quant à ces autorités, ce- dans une autre erreur : le premier en faisant

pendant , la défense d'Eckius était évidente . une allégation, le second en l'admettant.

Il suffit de dire que ces pontifes n'avaient re- Eckius dit que Grégoire le Grand en refusant

fusé ce titre qu'autant qu'il paraissait signi- le titre d'évêque universel, ne pouvait penser

fier que le seul évêque el patriarche de Rome que la primaulé ne lui appartenait pas, com

jouissait de la dignité et de la juridiction me le concluait Luther , puisque dans une de

épiscopale ou patriarcale. On ne peut réel- ses lettres encycliques rapportée par Gratien ,

lemeni douter que ce n'ait été leur propre dans la question sixièmede la seconde cause ,

sentiment, puisque la raison que nous avons au canon qui commence par ce mot : Decre

donnée d'une telle défense est formellement lum, il affirme que l'Eglise romaine a telle

exprimée par eux dans ces mêmes lettres ment réparti aux autres Eglises sa juri

d'où ont été extraits les canons précités. Et diction, qu'elles participent à sa sollicitude

comme Lulher objectait qu'il ne pouvait y sans participer à la plénitude de sa puissance .

avoir d'homme assez insensé pour douter si Dans la réalité , cependant, cette lettre n'est

l'évêque de Romeétait seul évêque ; par con- pas de Grégoire le Grand , mais de Gré

séquent , l'interdiction de ce titre ne pouvait goire IV : chose qui n'était peut-être pas en

avoir pour but de prévenir une pareille sup- core bien connue, parce qu'on n'avait pas

position ; Eckius répondit que s'il voulait lire encore fait dans les endroits cités par Gra

Alvaro dans son livre De planclu Ecclesiæ , tien les remarques et les confrontations qui

le cardinal Turrecremata dans sa Somme de eurent lieu depuis par ordre de Grégoire XIII.

l'Eglise, Guillaume Oceani dans sonDialo- Ainsi , les deux antagonistes voyant Gré

gue, il verrait que cette folie avait néanmoins goire pape cité en cet endroit , s'imaginèrent

trouvé place dans quelques têtes . Mais il n'é- que c'était celui que par antonomase on a

tait pas nécessaire de raisonner sur des con- coutume d'appeler ainsi, sans rien ajonter.

jectures, puisque ces pontifes donnent ou- Du reste, que Grégoire le Grand ait reconnu

vertementcette raison pour refuser ce titre , en luiuneprimauté, c'est ce que prouva en

comme nous l'avons montré. core Eckius par l'histoire, et ce qui pouvait

4. Eckius ( 1 ) disait ensuite que, ce sens être rendu évident par plusieurs passages de

écarté , le titre en question pouvait leur con- ses écrits . Eckius conclut la discussion sur le

venir , et que les pontifes Sixte et Victor l'a- titre d'évêque universel en disant que pour

vaient employé ainsi. Bien plus , que dans la faire disparaitre l'équivoque dont nous avons

même lettre de saint Grégoire, il est rapporté parlé , il fallait appeler le pontifc, non évêque

comme un fait avéré que ce titre avait élé universel, mais évêque de l'Eglise catholique,

offert à ses prédécesseurs par le grand con- ou de l'Eglise universelle ( 1 ) .

cile de Chalcédoine et par les Pères qui ont 7. C'est ainsi que répondit Eckius à la

vécu depuis. principale objection de Luther : quant à une

5. Alors Luther chercha à rétorquer la autre objection tirée d'un canon du concile

preuve contre son adversaire , prétendant de Nicée, elle présenta moins de difficulté .

conclure de là que puisque la primaulé du D'ailleurs , comme elle a été dans la suite
pape lui avait été offerte, elle est de droit hu- mieux traitée par les modernes , et entre

main et non de droit divin . Mais cette rétor- autres par Jean -Malthieu Cariophile contre

sion parut bien faible , parce que le concile Nil de Thessalonique, et par Jacques Sir

et les Pères qui vécurent depuis n'offrirent mond, il n'est pas nécessaire de nous y arrê

pas un pareil titre à l'évêque de Rome, com- ter ici davantage .

me pour lui donner alors tout nouvellement 8. Mais bien autrement difficiles à rompre

la primauté sur toute l'Eglise : ce qui n'au- furent les nauds dans lesquels Eckius pressa

rait pu se faire, si Jésus -Christ avait établi Luther en faisant valoir l'autorité d'un con

un gouvernement partagé entre plusieurs cile æcuménique tenu récemment dans l'Al
personnes égales , et non présidé par un chef

suprême . Les Pères qui sont venus depuis
( 1 ) Celui qui voudrait voir la question concernant

pouvaient bien moins encore lui offrir cette l'intention que pouvait avoir saint Grégoire le Grand,
primauté, puisqu'ils n'avaientpas le pouvoir lorsqu'il s'élevait contre ce lille d'évêque universel,

que s'arrogeait Jeani, évêque de Constantinople, ce
de soumettre toute l'Eglise . Ce titre fut donc

lui, dis-je , qui voudrait voir celle question traitée
offert aux papes , et même donné avec accla avec plus d'éiendue , n'a qu'à consulter et mon Anii.

ſébronins ( 1. II, de l'édition de Césène, p. 7 et suivan

(1 ) Sur le titre d'universel ou d'æcuménique ou ies , et l'Antiſebronius vindicalus , I. II, p . 68 et suiv .),

auire semblable, employé par les papes ou à l'égard et quciqu'un des nombreux auteurs que j'ai cités à ce

des papes Voyez Horace Justinien , depuis cardinal, sujet. Dans l'un et l'autre ouvrage on peut voir aussi

dans les notes à la vingt-deusième conférence du con- le bollandiste Cuper, dans l'Histoire chronologique des

cile de Flurence, au n° 9, p . 325 ). éréques el patriarches de Constantinople.
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lemagne elle -même, c'est-à-dire du concile nifestement catholiques , et il en indiqua

de Constance . Là sont condamnées les quatre quatre.

propositions suivantes de Jean Hus. Voici la première : La sainte et universelle

1° Pierre n'est pas et ne fut pas chef de la Eglise , qui est l'universalité des prédesti -

sainte Eglise catholique .
nés .

2° Ainsi il n'y a pas ombre d'apparence Voici la seconde : L'universelle et sainte

qu'il soit nécessaire d'un chef dans les choses Eglise est unique, comme unique est le nombre

spirituelles, qui gouverne l'Eglise et qui vive des prédestinés .

Toujours dans l'Eglise militante. Il prétendait que ces deux propositions

3° Cette dignité papale a pris sa source dans étaient de saint Augustin et du Maitre des

César . sentences.

4. La suprématie et l'institution du pape
Voici la troisième : Deur natures , c'est- d

est venue de César. dire la divinité et l'humanité , sont un seul

Christ.
Il résultait clairement de la condamnation

Voici la quatrième : La division immédiate
de ces quatre propositions que la puissance

des auvres humaines , c'est qu'elles sont oudu pape commençait à saint Pierre, qu'elle

est nécessaire , qu'elle ne dépend pas de la
verlueuses ou vicieuses ; parce que si l'homme

volonté des hommes, et qu'elle ne fut point
est vicieux , et qu'il fasse quelque action , il

introduite par autorité impériale , comme
la fait d'une manière vicieuse ; et s'il est ver

l'affirmait Luther, allirant ainsi à sa doctrine
tueux et qu'il fasse quelque action , il la fait

d'une manière vertueuse.
par cet appåt de supériorité l'ambition de

12. Il disait donc que dans ce concilei'empereur, des princes et des partisans de
avaient prévalu les adulateurs des pontifes ,

l'empire .
et qu'on ne pouvait regarder comme néces

9. A des paroles aussi pressantes , à l'au
saire au salut la foi à celle souveraineté du

torité d'un concile général pour lequel on
pape , à laquelle , pendant quatorze cents

avait encore en Allemagne une profonde vé
ans , n'avait pas eu foi l'Eglise orientale ,

néralion , Luther opposa plus d'une fois que qui pouvait s'honorer de si saints person
les actes de ce concile avaient pu être alié

nages .
rés par quelque imposteur. Mais la mémoire

13. Eckius soutint au contraire que si les
de ces faits était si fraiche dans ces provinces,

conciles æcuméniques pouvaient se tromper,
qu'il fut aisé de lui couper retraite de ce côté

et que si l'on pouvait révoquer en doute s'ils
là . Il ajouta que toutes les propositions de

avaient réellement ajouté de nouveaux ar

Jean Hus , frappées d'interdiction par le con
ticles de fui, tous les articles de foi, établis

cile , n'avaient pas été expressément flétries
dès le commencement de l'Eglise jusqu'alors,

de la note d'héréliques ; mais qu'elles furent
seraient ébranlésdans leur certitude, et qu'il

condamnées dans la forme disjonctive sous
ne resterait rien de certain dans l'Eglise ; que

d'autres censures qui pouvaient réellement nul concile ne pouvait être moins suspect

être appliquées à des propositions vraies : ce
d'adulation envers le pape que celui de Colle

qui fui pareillement réfuié par Eckius, parce stance , où furent déposés ceux qui se
qu'au moins toutes méritent quelqu'une de

croyaient papes, et où furent condamnés les
ces autres censures que le concile , dans sa articles de Jean Hus précisément lorsqu'il n'y

condamnation ,emploie dans la forme disjonc
avait aucun pape ; qu'à la vérité l'Eglise

tive , c'est -à -dire ou d'erronées, ou de scanda
orientale a été féconde en saints très -remar

leuses, ou de téméraires, et autres de ce genre:
quables, mais avant le schisme , el lorsque

ce qui meltait Luther dans la nécessité d'a

vouer que sadoctrine était digne de quel- la souveraineté du pape, comme il le prouva
celle Eglise et eux-mêmes reconnaissaient

qu'une des censures mentionnées, selon la
savamment par un grand nombre d'exemples;

décision de ce concile ; et qu'en les soutenant mais qu'il laissait à Luther le soin de nom
publiquement , il violait les lois solennelles

mer, s'il le pouvait , les grands docteurs , les

de l'Eglise universelle, et se rendait digne grands saintsquiavaient fleuri en Oricnt,

des peines qui y sont décernées contre les re
depuis sa séparation de l'Eglise de Rome .

belles .
14. Restait à répondre aux quatre propo

10. Ainsi Lulher se sentant pressé de lou- sitions qu'objectait Luther comme ayant été

tes parts, voulut sortir de ses entraves , et injustement proscrites par le concile de Con

déclara nettement que les concilesaussi peu- stance . Sur les deux premières, la réponse

vent se tromper, el qu'ils n'avaient pas le fut évidente, puisque la condamnation pro

pouvoir d'ajouter de nouveaux articles de noncée contre elles tombait sur le sens que

foi. Il s'efforça de tempérer ce qu'il y avait Jean Hus y atlachait et qui était que l'Eglise

de trop dur dans cette assertion en lui assi- n'était composée que des prédestinés ,au lieu

gnant celle limite , savoir : que le concile que Jésus-Christ la compare à dix vierges ,

pouvait errer surtout dans ce qui n'est pas dont la moitié étaient folles , et la moitié sa

de foi. Mais celte parole , surtout, et les preu- ges. Pour la troisième, Eckius dit qu'elle élait

ves qu'il donnait, faisaient voir évidemment justementcondamnée, parce que l'union en

qu'il prélendait dépouiller de toute autorité tre Dieu et l'homme ne s'est point faile dans

infaillible les décisions des conciles . Ja nalure , mais dans la personne du Verbe,

11. Ensuite il aſtirma en particulier que le et que c'est pour cela que le symbole de saint

concile de Constance avait erré , en condam- Athanase parle différemment , et dit : Comme

nant quelques propositions de Jean Hus ma- l'ame raisonnable et la chair sont un seul home
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me , de méme Dieu et l'homme sont un seul che, sinon d'hérésie , du moins de témérité et

Christ . Cette réponse était bien suffisante ; enmême temps de rébellion, en soutenant ce

mais elle n'était pas réellement conforme à qu'un concile universel avait condamné et

l'intention du concile , qui condamna cette défendu . En cela il contrevenait également

proposition dans le sens si étrange de son aux lois imposées dès le commencement de

auteur, Wicleff, suivi par Jean Hus : ce sens la dispute par le duc Georges , savoir : qu'on

était que l'humanité seule en soi , comme aussi ne mettrait point en doute les décisions des

la divinité seule en soi , élait le Christ ce conciles ecuméniques.

qu'il aſfirmait également de la chair séparée 17. Ils discutèrent ensuite d'autres arti

de l'âme. Aussi enseignail- il que lorsqu'on cles . Ils examinèrent si les âmes du purga

dit que Jésus -Christ avait été dans le sépul- loire méritent et satisfont pour elles -mêmes,

cre, cela ne devait pas s'entendre seulement comme le prétendait Luther : si les indul

selon la figure appelée synecdoche, qui al- gences sont de quelque utilité ; si la péni

tribue à la partie le nom du tout , mais que lence peut commencer par la crainte . Il

ce qui était renfermé dans le sépulcre était niait ces deux derniers articles .

proprement et sans figure le Christ entier : 18. Mais un débat qui dura dix-sept jours ,

opinion qui ne mérite pas moins d'être ap- avec des séances de plusieurs heures par

pelée une extravagance qu'une hérésie , it jour, et dont le procès-verbal contient plu

qui semblerait une calomnie, si les paroles sieurs feuilles d'impression , ne peut être re

de Wicleff n'étaient rapportées par Thomas produit ici dans un petit nombre de pages ,

Waldensis (de Walden ), carme (Dans le pre- autrement qu'en imitant les peintres qui

mier livre , surtout au chap . 40 ei 41 ) , qui fut ayant à représenter un combat entre deux

contemporain de ces hérétiques et qui ré- armées, font ressortir distinctement quelques

fula excellemment leur doctrine . Mais cette fails plus remarquables, et indiquent le reste

erreur de Hus ne fut point connue d'Eckius , dans le lointain et confusément . Celle dis

ou il ne s'en souvint pas dans ce moment . pute , comme c'est l'ordinaire, n'eut alors

15.Eckius défendit encore moins bien la con- pour résultat aucune décision . Dans la suite ,

sure de la quatrième proposition : car ayant l'Académie de Paris , une de celles au juge

autrefois enseigné qu'outre les actes honnêies ment desquelles les antagonistes s'en élaient

et coupables il y a les indifférents, il admit remis, ainsi que nous l'avons raconté, con

volontiers que son opinion avait été ap- damna Luther, mais en vain : car il ne suffit

prouvée comme certaine par le concile : ce pas au juge d'avoir la juridiction, s'il n'a

qui n'avait point été fait ei ce qui ne pouvait aussi une iroupe armée pour forcer l'exécu

l'être au préjudicede l'opinion contraire com- tion . Quant au second juge, l'Académie d'Er

munément reçue par les scolastiques. Mais fort, on ne sait pas si elle fit aucun arbi

la réponse la plus manifeste devait se tirer de trage . Le duc Georges et son université de

la proposition condamnée elle -même, la- Leipsick reslèrent dans leur antique foi,
quelle affirme : que tout ce que fait l'homme montrant par le fait quelle était celle des

juste est un acte vertueux, et que tout ce que deux parties qui leur avait paru s'appuyer

ſait l'homme coupable est un acle vicieux, tan- sur les fondements les plus solides .

dis que ces deux assertions sont opposées à
CHAPITRE XVII .

des passages manifestes de l'Ecriture .

16. Cependant Luther se tordait horrible- Ecrits qui furent ensuite publiés sur la dis

ment sous le coup des blessures que lui fai- pule de Leipsick, et considérations sur ces

sajt Eckius ; et celui- ci, à la face de cette as- écrils .

semblée, ne cessait de le dénoncer comme

partisan des héréliques bohémiens, et le 1. Luther et ses partisans publièrent sur

montrait comme plongé dans cette fange dont cette mêlée différentes relations qui ressem

le nom seul était une odeur félide qui sou- blent à des chants de victoire et de triom

levait le cæur aux Allemands . Ainsi toules phe; mais quand on les lit avec attention , on

les fois que Eckius lui lançait ce reproche, n'y voit que des apologics d'une balaille mal

il l'interrompait par un démenti . Il ne se heureuse. Dans une lettre à un inconnu , ct

contentait pas de parler latin , il parlait aussi dans une autre à Jean OEcolampade , héréti

allemand, ou pour être mieux entendu par que dont nous parlerons bientôt , Mélanch

les membres de l'assemblée, ou parce que la ton reproche à Eckius d'avoir laissé de côté

colère porle chacun à se servir de la langue la principale conclusion de Luthor, dans la

de son pays. Il s'efforçait donc, avec une quelle il élait dit que le libre arbitre sans la

anxiété incroyable , de se défendre contre grâce n'a de force que pour le péché , èt d'a

celte accusation , tantôt en disant qu'il con- voir détourné la dispute sur cette autre ques

damnait dans les bohémiens au moins le tion : que la volonté est cause passive , et

schisme comme opposé à la charité, qui est non active , de l'action bonne. Il dit qu'il fal

la reine des vertus , tantôt en disant qu'il se- lait discuter le premier article, puisque les

rait plus sage de les convaincre par des rai- scolastiques , dont Eckius défendait toute la

sons que de les irriter par des injures . Mais doctrine, admettent communément que la

quand on le pressait de déclarer ce qu'il pen- volonté peut par ses propres forces obtenir le

sait de ces opinions , il ne pouvait nier que mérite decongruité . Que ce soit là l'enseigne

la sienne ne fût une de celles que l'Eglise ment commun des scolastiques, c'est ce que

avail réprouvées dans Jean Hus et dans Wi- Luther affirme aussi dans la relation qu'il

cleff : ainsi il ne pouvail se laver de la ta- fail de cette dispute à Spalatin . Il en excepte
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Grégoire de Rimini , qui seul, dit- il, pense le rapport d'universaliié . Au contraire , la

comme saint Augustin et saint Paul. Mais ce connaissance de Dieu est la science uni

n'est pas sans une grande surprise que je lis verselle de toutes les choses en particulier.

ces assertions si hardies de Mélanchton et de 4. Luther conclut , en plaisantant, qu'on

Luther . Cerles, que ce soit là l'enseignement pourra dire aussi en même temps du même
commun des scolastiques, comme ils l'assu- homme qu'il n'est pas évêque mayençais ,

raient, ou seulement l'opinion particulière mais qu'il est évêque de Mayence. Mais quo
de quelques-uns , c'est ce que n'ignore au- dirail - il si , même dans ces sortes de dénomi

cun de ceux qui sont familiarisés avec leurs nations et de qualifications , la distinction

écrits . Je n'aurais pas de peine à mettre ici qu'il veut ridiculiser par des exemples , pa

la vérité au jour, si le but que je me suis raissait recevable ? En voici la preuve : On

proposé me permettait de m'arrêter à une élit deux patriarches de Constantinople , l'un

chose si notoire . D'ailleurs Eckius ne com- grec , l'autre latin ; on pourra donc dire que

battait pas tout ce que Luther avançait celui-ci est un des patriarches de la Grèce ,

de contraire à quelques scolastiques, puisque mais on ne pourra pas dire qu'il est un pa

ceux-ci peuvent licilement être opposés en- triarche grec. Bien plus, les exemples de

tre eux dans beaucoup de questions ; il com- celle espèce sont très - fréquents . Charlema

battait seulement ce qui paraissait opposé au gne fut prince des Allemands , et cependant

sentiment de l'Eglise et au torrent des scola- il n'est pas certain s'il a été prince allemand.

stiques unis ensemble. Or c'est là aussi seu- Le roi d'Espagne est bien compte parmi les

lement ce qui fut condamné depuis par le souverains d'Italie ; mais on nepeut le comp

pape Léon X et par le concile de Trenie. ter proprement parmi les souverains italiens.

2. Mélanchton et Carlostad se moquent de En un mot , le mépris pour Aristote et pour

la réponse d'Eckius : que la bonne action est la scolastique a fait que des hommes pleins

toute de Dieu , mais non entièrement. Ils di- d'esprit et de science , comme Luther et Mé

sent quepar là ils ont appris ce que c'est lanchton, ont confondu dans la controverso
que de faire des sophismes, de perdre sa ce qui est subtil avec ce qui est sophistique ;

peine, et d'imaginer à son gré de nouvelles et conséquemmentils ont, dans leurs paroles

distinctions. Quelle malicel ou plutôt quelle et dans leurs écrits , employé des raisons

ignorance ! Ei en effet, comme Eckius l'a plus accommodées au peuple qu'aux savants .
écrit dans une courte apologie, quel est ce- De là vient que leur secte est restée sans

lui qui a les oreilles si peu accoutumées au considération , et que parmi leurs partisans

langage de l'école pour n'avoir pas entendu on peut à peine compler quelques écrivains

des milliers de fois celte distinction si bien d'un mérite supérieur.

fondée, lorsque nous disons : que toute l'es- 5. Luther et Mélanchion parlent diverse

sence du genre, par exemple, des animaux, ' ment d'Eckius. Le premier ne cesse de s'en

estdans l'espèce , mais non totalement, puis- moquer comme d'un homme dont la loqua
qu'elle est aussi dans les autres espèces ; que cité intarissable n'était qu'un arsenal d'inep

les bienheureux voient Dieu tout entier , mais ties . Le second , au contraire , avoue que,

non totalement, parce qu'ils ne peuvent em- dans la dispute de Leipsick , Eckius avait été,

brasser l'immensité de son être; que l'âme pour la majeure partie de son auditoire , un

est tout entière dans le pied , mais non totale- grand sujet d'admiration , à cause des qualités
ment, parce qu'elle anime aussi les autres si variées et si remarquables de son esprit.

membres ? 6. Néanınoins le triste résultat de cette dis

3. Luther ajoule avec dérision que de tant pute fit voir, non-seulement la justice , mais

de dépenses faites dans la dispute de Leip- encore la sagesse avec laquelle le légat

sick, il avait retiré l'avantage d'apprendre ferma les oreilles aux instances que faisait
que le pape n'était pas évêque universel, mais Luther pour soumettre sa doctrine à une pa

bien évêque de l'Eglise universelle. Cepen- reille confrontation ; car on pul voir que les

dant il suffit de savoir lire pour voir que débats de Leipsick n'opérèrent d'autre effet

cette distinction est conforme au sentiment sur lui que de l'affermir dans la révolte . C'est

des papes qui refusèrent le titre d'évêques qu'il aurait craint , en se rétractant , de pa

universels , puisqu'ils donnèrent pour raison raître , non pas obéir au souverain pontiſe ,

de ce refus que ce serait donner à croire que mais s'avouer vaincu par son adversaire.

les autres n'étaient pas évêques. Ils ne vou- Aussi arriva - t -il qu'il se plaignit el de l'uni

laient donc pas de cette qualification qui versilé de Leipsick , ct mêmedu duc George

aurait pu signifier que de même que le pape en termes outrageants , les accusant d'avoir

est évêque de Rome, de même aussi il était montré de la partialité pour Eckius lorsqu'ils

évêque de toute autre Eglise . Mais ils ne avaient prescrit le mode et les conditions de

nièrent pas qu'il fût évêque de l'Eglise uni- la dispuie .

verselle, c'est-à -dire en tant qu'on ne la con- Quant à l'effet que ces débats produisirent

sidère pas divisée en plusieurs diocèses , sur le public , il arriva que , suivant la mo

mais en tant qu'on la prend comme une bilité des esprits , la lecture des procès-ver

seule société qui exige un chef visible pour baux inspira des doutes à quelques-uns sur

la gouverner. Du reste, à l'appui de celle
les mêmes articles qu'ils croyaient aupara

distinction, les exemples ne manquent pas vant sans aucun doute ; car si dans quelques

dans le langage ordinaire. La métaphysique endroits les arguments ou les réponses d'Ec
n'est pas appelée science universelle, mais kius ne leur paraissaient pas irrefragables ,

bion une science particulière des choses sous ils se persuadaiont que dans sa bouche élaicnt
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résumées toutes les raisons que l'Eglise pou- quence il s'efforce de lui faire le plus grad
vait faire valoir . Néanmoins ces inconvé- des maux , c'est-à-dire de le rendre odieux

nients furent accompagnés de quelques avan- au pontiſe dont il défendait la cause et dont

tages . En effet, ces débats firent voir avec il ambitionnait uniquement les bonnes grâces .

quelle audace Luther se révoltait contre le Ainsi il ne le nomme jamais sans accompa

siège de Rome et se moquait du sentiment gner son nom de termes injurieux , et il veut

commun des scolastiques . Or quoique dans faire entendre que c'est à lui qu'il faut im

la dispute ou ne s'appuyat point sur des ar- puler tout le discrédit dans lequel était

guments de raison , qu'il traitait de vaincs iombée l'autorité de l'Eglise romaine. C'est

subtilités , mais sur l'autorité seule des Ecri- pourquoi il lui représente que, non - seule
tures et des Pères , en quoi il se vantait de ment par ses importunités il l'avait contraint

triompher , il s'était vu précisément par là de se mesurer avec lui à Leipsick , et l'avait

réduit plus d'une fois aux dernières extré- par là détourné de la paix qui aurait été

mités. conclué en présence de l'électeur de Trèves ,

mais que , profitant encore d'une parole qui
CHAPITRE XVIII.

lui était échappée sur le pouvoir du pape , il

Nouvelles tentatives de Miltiz auprès de Li
avait voulu discuter là-dessus ex professo,

ther, et leurs résultats.
exposant ce pouvoir à lout le fâcheux effet

des discours tenus à Leipsick , ou dans le dé

1. Tant de difficultés ne rebutèrent pas Mil- bat, ou à l'occasion du débat .

liz : il chercha d'autres moyens pour gagner 2. Mais relativement au premier chef, avec

Luther ; il consacra des années à cette entre- quelle audace écrivait-il cela à Léon , puis

prise . Il ne craignit de s'exposer ni aux fa- que peu auparavant il avait articulé par

ligues des voyages, ni aux mortifications des écrit auprès du nonce , non pas cette raison

refus. Digne par conséquent de beaucoup unique , mais six ou sept autres raisons qui
d'éloges , s'il ne les avait obscurcis , non- le détournaient d'aller à Conflans vers l'élec

seulement en se ravalant d'une manière peu teur de Trèves ? Quant au second , qu'on voie

honorable pour la qualité de représentant si cette conclusion de Luther, combattue par

pontifical , mais encore en faisant et en di- Eckius, fut une parole lâchée au hasard :

sant des choses nuisibles à la cour et à la Que la supérioriié de l'Eglise sur toutes les

cause de son maître. En effet, oubliant le autres n'est prouvée que par des décrets très

role qu'il avait à soutenir, il nesut pas s'abs. insignifiants des pontifesromains, qui n'ont
tenir des excès de la table , de l'usage immo- vu le jour que depuis quatre cents ans ; qu'on
déré du vin (1). Cédant à la torture du vin, il a contre eux les histoires authentiques qui da

raconta diſférentes choses de la cour romaine tent de onze cents ans , le texte de la divine

en les exagérant , comme c'est l'ordinaire, Ecriture , et le décret du concile de Nicée , le

pour se rendre agréable. On y recueillit ces plus saint de tous les conciles . Pour moi ,

paroles comme autant d'aveux que la cour quand je lis ces fausselés manifestes de Lu

de Rome elle-même aurait faits par la bou- ther , et les dégoûlantes grossièretés aux

che de son envoyé, à l'appui de la malignité quelles il se livre contre tous ses adversaires,

luthérienne, et ces prétendus aveux furent quelque recommandables qu'ils soient par

ensuite reprochés en face, dans la diète de leur dignité , par leur vertu , par leur science,
Worms. je reste tout stupéfait de ce qu'un tel homme

Or Miltiz ne discontinuant pas de faire de ait trouvé , non -seulement des adeples pour

nouveaux efforts après l'épreuve de Leipsick , sa doctrine , mais encore des admirateurs

recourut aux bons offices des pères ermites pour sa vertu .

de la province d'Allemagne réunis alors en 3. Néanmoins , dans une lettre si outra

chapitre général. Il espéra que Luther, après geante contre Rome et si pleine de mépris

avoir commencé la guerre en considération contre le pontife romain , auquel il ose dédier

des siens , cesserait également de la faire en même temps un livre fort insolent, de Li

en leur considération. Cette médiation ne bertate christiana , on voit à chaque instant

déplut pas à Luther ; il y voyait comme un plus clairement la fausseté de ce que Soave

aveu de sa puissance auprès de laquelle veut persuader touchant l'origine de l'héré

il serait démontré que les démarches des
sie luthérienne, attribuée au peu de piélé

grands avaient élé inutiles , el que les prières de Léon . En effet , Luther, dans cette leltre,

de ses amis avaient pu seules réussir . Il en parle en ces termes : Louée par toutes les

écrivit donc à Léon une nouvelle lettre ( le bouches, vénérée dans le monde entier, célébrée

6 avril 1520 ) , mais pleine de venin contre par les écrits de tant d'hommes illustres, telle

Rome et contreceux qu'il appelle les flat
est l'imposante renommée de votre vie si pure ,

teurs du pape . Il y traite avec lui , non en que nul homme , quelque respecté que fût son

égal , mais en supérieur, lui offrant, comme nom, ne pourrait rien lui opposer . Je ne suis

par commisération , les conditions de la paix . pas assez fou pour bldmer celui que tout le

Comme au fond du caur il n'abhorrail rien
monde loue. Et il l'appelle , tantôtun agneau

tant que la personne d'Eckius , en consé- parmi les loups , tantôt un Daniel parmi les

lions . Il accuse ensuite la tyrannie insuppor

(1) C'est ce qu'on voit dans l'instruction secrète table de Cajetan , disant que sansavoir reçu là

donnée à l'évêque d'Aix , au mois de septembre 1536, dessus aucune commission , il avait voulu l'a

lorsque Paul i l'envoya comme nonce en Allemagne mener de force à une rétractation ,causant ainsi

pour íolimer le concile à Mantoue. la ruine de la papauté : comme si la commission

-
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donnée au cardinal de châlier Luther, à moins la naissance de l'hérésic luthérienne, on ra

qu'il ne donnat des marques expresses d'un conte que l'an 1518, le jour de la fête de

sincère repentir , ne lui avait pas été connue saint Michel , et dans l'église d'Einsiedeln ,

et n'avait pas été imprimée par lui dans ses où il exerçait les fonctions de curé avant de

propres OEuvres. Il vientensuite à raconter ce passer à Zurich, il commença seulement à

qu'avait fait auprèsde lui Charles Miltiz.Illoue prêcher sa doctrine avec cette ambiguïté qui
son zèle et l'appel qu'il avait fait dernière- est le langage de la peur ; ses disciples la

ment aux bons soins des ermites , ses con- professaient plus ouvertement , parce quc

frères, parce que ce serait en vain qu'on l'âge leur inspirait moins de précautions et
espérerait l'opprimer par la violence . Il dit plus de hardiesse . Il se moquait des indul

en conséquence qu'il se jette huinblement à gences, des veux et des offrandes faites aux

ses pieds , mais à deuxconditions : la pre- églises, et , qui plus est, des églises elles-me
mière, qu'on ne pensera point à lui faire mes, alléguant pour raison de ce mépris que

chanter la palinodic ; la seconde , qu'on ne Dieu est parlout et qu'il n'a pas de résidence
lui imposera point de loi pour l'interprétation parliculière . Il condamnait le colle des saints

de la parole divine; ce qui signifiait qu'en comme si l'on eût ravi à Dieu l'honneur

inatière de foi il serait exempt de la juridic- qui leur était rendu . Il affirmait que jusque .

tion pontificale . là l'Evangile n'avait point été annoncé et

CHAPITRE XIX .
que tout le monde vivait dans les ténèbres

de l'infidélilé; mais il disait que même dans

Commencements de l'hérésie de Zwingle.
l'infidélité chacun pouvait se sauver. Et

pendant que Martin ne demandait que la foi

1. L'exemple de Luther en Allemagne pro- pour le salut , Zwingle ne la croyait pas

duisit ce que produisent ordinairement les même nécessaire. En conséquence , il ne

révoltes : c'est que l'une conduit à l'autre ; croyait pas moins en possession du ciel Ovide
car il y a toujours assez d'esprits séditieux et Marlial, que ccux que nous vénérons

qui , sous prétexte de ramener les peuples à comme saints . Il s'eſforça louicfois de donner,

la liberté , ambitionnent pour eux-mêmes la dans la suite de celle doctrine une explica

primauté, soit de la puissance , soit de la lion ( Dans le livre intitulé Declaratio peccali

doctrine , el sont animés à la saisir toutes les originalis ), qui est plutôt fausse qu'hérétique,
fois qu'ils voient dans les autres d'heureux disant que ces hommes pouvaient avoir par

succès en ce genre. Ce penchant était dans les mérites de Jésus-Christ une connaissance

Ulric Zwingle né, en Suisse, de basse origine, de Dieu , en tant qu'il est auteur de la nature ,

mais doué d'un génie capable de tout appren- connaissance qui mériterait dans un sens

dre , et en même temps d'une complexion si plus étendu , le nom de foi, et qui pourrait les

heureuse , qu'il pouvaitégalements'appliquer porter à des actes bons et suffisants pour
aux exercices les plus laborieux et faire leur salut. C'est là un sentiment qu'on pour

parade des études les plus profondes . Il ap- rait ramener à ce qu'ont soutenu plusieurs

prit diverses langues et s'enrichit d'une éru scolastiques ( Voyez entre les modernes Jeun

dition variée : agréable et éloquent , quali- Martinez de Ripalda, de Ente supernaturali,

tés précieuses dans un gouvernement popu- et contre Michel Baius ), s'il ne l'avait dé

laire , il se fit aimer et estimer dans sa patrie. pravé en y ajoutant des impiétés. Enfin il
On dit que , dans sa plus tendre enfance, le n'admettait aucune différence entre un pape

væu le plus ardent ei le plus ordinaire qui et un évêque, entre un évêque el un prêtre ,

s'échappât de son cœur dans ses entretiens entre un prêtre et un laïque.

familiers était celui de trouver un moyen 2. Etant ensuite passé à Zurich , comme

d'éterniser son nom . Il entra dans la milice nous l'avons dit, il choisit celle ville pour

ecclésiastique , dont la destinée est de rece siége de son hérésie, comme Arnauld de

voir les plus terribles coups de la main de Brescia l'avait fait un siècle auparavant ( 1 ) ,

ceux qu'elle a formés. Après avoir exercé le et il commença à la répandre au commence

ministère des âmes dans d'autres localités ment de 1519. Le pape avait député ( le 5 de

moins considérables, il devint curé de Zurich , janvier, dans le 4 livre des Breſs secrets de

ville principale qui donne son nom à un des Léon ), comme commissaire chargé de pu -

cantons de la république Suisse . Alors les blier les indulgences dans les cantons de la

nouveautés enseignées par Luther n'y étaient Suisse, François Lichellode Brescia, général
pas sans retentissement; Zwingle lui fit écho et des mineurs et théologien célèbre, qui se

en devint grand admirateur ; mais il admi
substitua un nommé Samson , religieux du

rait la révolte de Luther de manière à pré- même ordre . Celui-ci élant venu à Zurich

tendre devenir son émule el non son disciple. et ayant commencé à y exercer l'office dont

Ainsi, plein d'ardeur pour lever l'étendard, il était chargé, fut reçu par les paysans avec
uon pour le suivre , il se vante de n'avoir de grandes marques de dévotion ; mais Zwin

pas même entendu parler de Lutherlorsqu'il gle lit bientôt contre lui ceque Luther avait

commença à prêcher contre l'Eglise . Ses fait contre Telzel . Soave manque ici de fidé

partisans ( voyez Sponde à l'année 1519 ) , lité en attribuant à l'arrivéede Samson, et

rapportent ce commencement à l'an 1516 . ainsi à l'avidité de Rome pour les collccles

Jais si Luther n'a pas été son maitre en hé

résie , il l'a élé en audace, parce que sa voix ( 1) Il y a ici une erreur. Arnauld finit sa vie en

n'a fixé l'attention qu'après les premières 9155. C'était par conséquent plus d'un siècle av.

intonationsdeLuther. Bien plus , même après l'hérésie de Zwingle , en 1519 (Le traducteur.).

Cosc . DE TRENTE . I. (Vingt.)
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d'argent , la nouvelle hérésie de Zwingle . 2. C'est en ses propres mains que ful re

Celle hérésie avait réellement pris naissance mise la bulle contre Luther , et il la porta en

avant l'arrivée de Samson , et elle ne.'débuta Allemagne comme un trophée de ses vic

pas, comme celle de Luther, par le chapitre toires (il fut délégué le 18 de juillet 1520 ) :

des indulgences, mais par beaucoup d'au- revêtu de la qualité de commissaire et de

tres articles bien plus graves et lout- à- nonce apostolique auprès de plusieurs princes

fait différents ; elle enfanta la désunion dans allemands , et particulièrement auprès de
le corps de la république suisse comme celle l'électeur de Saxe , il publia partout celle

de Lulher dans l'empire d'Allemagne. Mais bulle , et la fit mellre à exécution de lout son

retournons à ce qui concerne l'hérésie luthé- pouvoir. Aussi, serais-je porté à croire que
rienne , laquelle a été le premier et le princi- la grande part qu'eul Eckius dans la con

pal objet du concile dont nous écrivons l'his- damnationd's doctrines luthériennes, ne fut

toire . pas une des moindres raisons qui firent que

Lulher recul ce coup , non comme porté par
CHAPITRE XX .

la bache d'un légitime justicier , mais par

Bulle que Léon X promulgue contre Luther . l'épée d'un ennemiacharné. De là il suivit

que dans Luther la mortification dégénéra

1. Ayant perdu tout espoir degagner Lother en fureur , el de là il prit avantage pour

par la douceur du pontife ou par l'autorité faire entendre à ses partisans que ce n'était

de l'électeur, le légat pensa et chercha à pas la vérité de la loi qui avait combaliu

persuader à Léon ( voyez une lettre du contre lui , mais la haine et l'artifice de ses

cardinal Jules de Médicis , au cardinal de adversaires . Il eût été plus sage de tenir

Bibiana, dans le le tome des Lettres des prin- éloigné de toute procédure tendante à la

ces , sous lu date du 27 mars 1519 ) , qu'il fal- condamnation quiconque s'était mesuré

lait déclarer sa doctrine hérétique , afin avec lui dans la dispute ; car ce ne sont pas

qu'elle inspirat de l'horreur au moins à ceux les choses , mais les apparences, qui entrent

qui jusque - là n'en élaient pas souillés ; dans les têtes , et qui remuent les esprits el les

car il est plus facile d'empêcher de prendre volontés .

une nourriture empoisonnée avant qu'on 3. Le pape , sans perdre de temps, eut

en ait goûté , que de la faire sortir de l'es soin de lenir à Rome plusieurs assemblées

tomac quand on s'en est repu , et cette né- des principaux théo'ogiens et canonistes

cessité le faisait que s'accroître davantage ( c'esi ce quenous apprennent d'anciens mé

avec les accroissements que prenaientchaque moires laissés par le
jour les erreurs de Luther. En effet, de même Enfin la bulle fut rédigée par le cardinal

qu'une lignequidévie du droitchemin nelaisse Pierre Accolli, surnommé d'Ancône, du nom

pas apercevoir d'abord sa légère obliquité, de son évêché ( 1 ) . Il avait été auditeur de
mais qu'elle présente un écart plus sensible à role , et fut ensuite promu à la plus haute

mesure qu'elle s'éloigne davantage du point dignité par Jules II. Le cardinal Sadolel dit
de dépari , de même en est-il d'un génie qui de lui(libro VII Epist . ) que les papes et l'I

commence à s'écarler de la rectilude des talie entière déféraient en tout à ses avis ;

principes , soit dans le champ de la philo- qu'admisà délibérer sur toutes les affaires

sophie, soit dans celui de la foi. Luther, sé- d'Etat , on eût dit qu'il était le président de

tant donc permis une fois de mépriser l'au- l'assemblée , et que lout le poids du guuver

torité et les usages de l'Eglise , et d'inter- nement semblait reposer sur ses épaules .

préter à son gré les Ecritures , non -seule- On examina la rédaction d'Accolti dans une

ment tomba dans les erreurs dont nous réunion qui eut lieu devant le souverain

avons parlé , mais encore il en vint à nier pontife , it , quoiqu'on fût assez unaniine
que les sacrements aient la vertu de répandre dans le fond des choses, quelques cardinaux
la grâce et que le baptême efface la faule présentèrent des objections diverses lou

originelle. Il accorda le pouvoir d'absoudre, chant les expressions. Enfin arriva le tour

inême aux femmes . Il blâma dans l'Eglise le du cardinal Laurent Pucci, alors dataire,

refus fait aux laïques de l'usage de la coupe. lequel , persuadé que c'était là une des allri
Il écrivit en général contre les ordres de butions de sa charge, avait rédigé un autre

mendiants. Il affirma que les âmes commel- projet de bulle , qu'il voyait avec peine inis

tent dans le purgatoire de nouveaux péchés. de côté . Aussi censura -t-il beaucoup de
Il alla jusqu'à trouver mauvais que les chré- choses dans celui du cardinal d'Ancône ,

ticns se défendissent contre les Turcs . Quant plutôt avec l'aigreur d'un émule qu'avec
au pape , aux cardinaux, à la cour romaine, le zèle d'un conseiller. Mais le cardinal d'An

il en disait et en écrivait tout ce qui peut cône ne manqua pas de bien se défendre .

s'offrir de plus outrageux à l'esprit d'un C'est pourquoi, comme chacun d'eux ne

huinme que la nalure et plus encore la fu- cessait de découvrir dans son esprit et dans

reur ont rendu éloquent. Le légal écrivit sa rivalité nouvelle matière à d'aineres cen

tout cela à Léon ; mais , comme les lellres ne sures , et comme le pontife ne pouvait par

sont que des paroles peintes et inanimées , la majesté de ses regards abréger ou modé

Eckius vint en personne à Rome et repré

senla , avec toute la puissance de sa voix , les ( 1 ) Sur Accolti , on peut voir, outre Ciaconius Maze
rivages que faisait en Allemagne celte

zuchelli , dans les Ecrivains d'Italie, t . I , p . 77 , où il

peste des âmes , par la raison qu'elle n'était rapporle au si tout ce que dit ici notre cardinal de

as authentiquement signalée . la bulle qu'il rédigea coitre Luther.
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rer la discussion , il la termina par l'autorité celui qui est en usage sans aulre avantage

de sa parole.Ensuite , après avoir réuni plu- qu'une diction plus dégagée et plus éléganti.
sieurs fois en conférences particulières des Dans les républiques les plus sages on main

hommes éclairés , el fait modifier le projet lient certaines coutumes qui ont pris nais

du cardinal Accolti en quelques endroits, le sance dans un siècle plus grossier et qui

souverain pontife le fit lire en sa présence n'exciteraient que la risée si elles commen

dans une nouvelle assemblée et il y fut una- çaient à paraitre aujourd'hui. Néanmoins les

nimement approuvé. conserver est l'œuvre d'une grande pru

4. Dans cette bulle sont condamnées 41 dence , pour les raisons que donne Aristote

propositions de Luther , et non 42 , comme le ( Polit., chup . 6 , vers la fin ), de ne pas chan

dit souvent Soave ,meltant ainsi une négli- ger les lois et ordonnances anciennes ,même

gence impardonnable à vérifier une chose à en de meilleures, quand l'amélioration est

la portée de tous . On y rapporte qu'elles légère . Quelle république plus sage que la
ont été mûrement examinées par les cardi- romaine ? Néanmoins qu'on lise ce que dit

naux , par les généraux d'ordres religieux , avec dérision Marcus Tullius dans le dis

par les théologiens et les canonistes. On y cours pro Muræna , au sujet des termes usi

raconte les égards qu'on a eus pour Luiher, lés dans le langage du Forum , et cela lors

coinment on l'a exhorté à venir à Rome, en que Rome était déjà la maitresse du monde ,

lui offrant un sauf-conduit et les moyens et qu'on trouvait rassemblée dans ses murs

de faire le voyage . On y dit enfin que , quoi- la sagesse du monde entier . Si un autre Adam

qu'on pût maintenant procéder contre lui sorlait de nouveau des mains de Dieu , et s'il

comme on procède contre un hérétique ma- voyait tout à coup la sujétion , les débats, la

nifeste , néanmoins, par surabondance de perte d'argent et de temps qu'entrainent les

douceur, on lui prescrit , à lui el à ses adhé- cérémonies profanes , et une infinité de char-.

rents , pour réiracler leurs erreurs et brûler ge- , de titres et de rites inutiles , il dirait que

leurs écrils empoisonnés , un nouveau ter
Tous les homm's sont atteints de folie , pour

me, Passé lequel ils sont condamnés aux se charger ainsi à toute heure de chaines si

peines les plus rigoureuses établics contre las pesantes et cependant volontaires. Néan

hérétiques , ct l'exécution en est enjointe à moins il n'en est pas ainsi , parce que ces

lous les princes et à tous les peuples , avec usages n'ont pas pris racine ious à la fois ,

menaces des censures les plus sévères . ni sans aucune utilité , mais peu à peu el le

plus souvent avec quelque avantage présent.
CHAPITRE XXI .

Les déraciner maintenant, comme le dit ſort

Objections contre la bulle de Léon , rapportées bien Aristote, dans un autre endroit de sa

Politique, ce serait la même chose que vou

loir purger de toutes les mauvaises humeurs

1. Soave rapporte ici avec complaisance le corps d'un homme maladif : ce qui serait

les reproches faits à la bulle par les hommes lui ôter la vie .

sensés , et il montre laciternent par cette épi- 3. Le troisième reproche dont parle Soave

thète qu'il approuvait leur manière de voir. consiste en ce que les articles énumérés dans

Premier reproche : c'est qu'on avait rédigé la bulle furent condamnés avec une formule

en termes de palais une décision dogmali- incertaine , ainsi conçue : respectivement, Oil

que. Et il ne voit pas que ces termes ne fu- comme hérétiques, ou comme scandaleuses, ou

rent point employés pour condamner la doc- comme offensant les oreilles pieuses, ct au

trine , mais pour examiner les défenses et tres censures pareilles , de manière qu'on

pour prononcer les peines contre les rebel- vertu de celle bulle on ne savait pas quelle

les : ce qui n'est pas du ressort des théolo- était la censure que mérilait chacun de ces

giens,maisseulement des hommes de palais. articles. Il ajoute que cela fit d'autant plus

2. Deuxième reproche : c'est qu'une pé- connaitre la nécessité d'un concile .

riode commençant par ce mot : inhibentes , 14. Mais, premièrement, la dernière consé
est embarrassée el presque inintelligible , quence est si fausse , que même un concile

parce que, entre ce mot et le verbe principal fameux et récent, celui de Constance, avait

auquel il se rapporte, se trouvent interpo- enseigné la même forme de condamnation ( 1 ) .

sés quatre cents mots . Soave écrit princip :/

lement pour le peuple : c'est pourquoi il nous ( 1 ) A proprement parler, le concile de Constance

met dans la nécessité de ne pas mépriser de n'enseigna pas celle manière de condaminer in globo ,

pareilles objections dont l'examen pourrait, seignée un siècle auparavant, comme l'observe l'ar:

déplaire comme superflu aux homines éclai
chevêque de Paris d'éternelle mémoire, monseigneur

rés , si ma réponse ne s'adressait qu'à eux .
de Beaumont, dans sa grande instruction pastorale

Ainsi , avec la permission de ces derniers, sur l'autorité de l'Eglise , p. 48 , lorsque, l'an 1317, il

j'exposerai ici ce que je dois à la multitude déclara dans sa bulle contre les frairicelles que

Assurément cette période est si claire , que quelques - uns de leurs sentiments étaient here.

toul homme un peu accoutumé à lire les riques, d'autres insensés, d'autres fabuleux, sans préri

bulles n'a pas besoin d'une allention parti - ser ceux qui étaient héréliques, ceux qui élaient in

culière pour la comprendre. A la vérité, je sensés, ceux qui étaient fabuleux . Trente ans après ,

ne loue pas le style introduit à la cour pour
c'est -à - dire en 1347 , la faculié de théologie de Paris

condamna quarante articles d'une doctrine mauva se
la rédaction des bulles ; mais autre chose est

généralement el in globo , comine erronés , suspects .
qu'on eût pu dans le principe en choisir un mal sonnants dans la foi Dans le quinzième siècle,

meilleur, et qu'on doive changer maintenant mais avant le concile de Constance , parce que c'était

par Soare,
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Celle forme n'est pas d'ailleurs impossible à aucune nécessité , et d'avoir , par là , rendu

justifier ; car, pour définir un article comme le schisme irréconciliable.

'étant de foi , il faut el un grand examen et 6. En quatrième lieu , Soave prélend que

une pressante nécessité, puisque celle décla- beaucoup de gens furent très - surpris de voir
ration impose à l'esprit de l'homme le coin- dans la bulle que, parmi les propositions

mandement le plus difficile qu'offre notre censurées , il y avait des erreurs déjà con

Joi, c'est- à -dire de croire sans hésitation les damnées dans les Grecs . En vérité , si je lic

choses obscures. Aussi l'Eglise a- t-elle lou- connaissais bien d'ailleurs son érudition , si

jours là -dessus montré la plus grande ré- je ne savais que parfois ce n'était pas le dé

serve . Or, commebeaucoup de doctrines con- faut d'érudition , mais l'excès de malveillance

duisent les intelligences à l'hérésie et sont qui le faisait tomber dans l'erreur, je donne

la source d'une infinité d'autres maux , il rais ici la réponse ordinaire : que la sur

faut les bannir de la bouche et des écrits des prise vient de l'ignorance. Est-ce donc une

hommes. Et pour cela , il n'est pas nécessaire chose si inconnue que deux des principaux

qu'elles soient certainement en opposition articles définis peu auparavant dans le con

avec la parole de Dieu; il suffit qu'elles soient cile de Florence contre les erreurs des Grecs ,

forlement suspectes de cette opposition, par furent le purgaloire et la primauté de saint

défaut de conformité ou avec l'enseignement Pierre et des papes ? Or , parmi les proposi

communde l'école, ou avec les antiques usa- tions de Luther condamnées , ne lit - on pas

ges de l'Eglise, ou enfin avec le sentiment la trente -septième qui nie que le purgatoire

des Pères les plus accrédités ; il suffit même soit prouvé par aucune écriture canonique ;

qu'elles paraissent être desgermes d'actions la vingt-cinquième avec les trois suivantes

dangereuses dans la république chritienne , qui rejellent la primauté de saint Pierre et

et par conséquent dignes de quelqu'une des le pouvoir de ses successeurs ? Soave devait

censures énumérées ci-dessus , sans déter- bien se rappeler quels étaient ceuxqui étaient

miner laquelle. C'est ainsi que,pour exclure à Rome lorsqu'on rédigea la bulle : un Syl

d'une ville un étranger, il n'est pas néces- vestre de Prierio , un Jean Eckius , un Fran

saire qu'il soit manifestement pestiféré , ni çois de Ferrare , un cardinal Dominique Ja

ennemi, il suffit qu'il soit soupçonné d'être cobalius , un cardinal Gilles de Viterbe :

l'un ou l'autre. Le pape n'eut donc pas inten- savants dont les écrits altestent l'habileté et

tion de faire disparaître par cette bulle toute l'érudition dans les saintes lellres . Enfin ,

espèce de doute ; car Dieu a voulu que les dou- pour tout dire en un mot, n'y avait-il pas

tes de cette nature fussent généralement ré- là un homme qui , à lui seul, aurait tenu lieu

pandus sur toule science dans celle vie , etsur de tous les autres , j'entends le docte Caje

la théologie principalement , comme étant tan , qui était de retour de sa légation , qui

celle qui traite d'objets plus obscurs et moins avait longtemps dirigé cette controverse

à la portée de notre entendement; mais le ( tout cela se trouve dans lesactes consistoriaur)

pape eut seulement l'intention de nous don- el qui , lorsqu'on résolut de dresser la bulle,

ner autant de certitude qu'il nous en fallait, se fit porter dans le consistoire, quoique

c'est-à-dire il déclara qu'il n'était aucune malade, à cause de l'importance de cette

de ces propositions qui ne fût pernicieuse à affaire. On ne mit pas dans la bulle une syl

enseigner et dangereuse à croire. Du reste labe sans un mûr examen , au point que ,

elles sont innombrables, les opinions que re- outre les réunions particulières qui eurent

pousse le commun consentement des ihéolo- lieu chez le cardinal d'Ancône , on s'assem

giens, sans qu'on puisse délerminer la note bla pour ce sujet quatre fois en consistoire ,

spéciale qui leur est due : ceux-là les regar- depuis le vingi-un de mai jusqu'au premier

dant comme héréliques , ceux - ci comme de juin . On yappela une fois, outre les car

erronées , d'autres sculement comme lémé- dinaux, huit théologiens fameux , et chacun

raires ou commenon probables . d'eux donna distinctement son avis sur cha

5. Quant à ce qui regarde la nécessité d'un que article . Or des hommes d'un si grand

concile , que Soave dit avoir été reconnue savoir n'avaient pas la vue assez bornéc

alors comme moyen de faire disparaitre toute pour ne pas apercevoir, après un examen

ainbiguïté sur les propositions condamnées, aussi rigoureux , une méprise qui aurait été

on est tout stupéfait de l'entendre parler si nolable et si manifeste.

ainsi en cet endroit , puisque dans lout son 7. Le dernier reproche contre la bulle ,

ouvrage et dans toutes ses relations secrètes, est que le pape eûi condamné un si grand,

il ne fit autre chose que blâmer le concile de noinbre de propositions, sur l'avis seul de

Trenle d'avoir défini les mêmes articles sans ses courtisans , el sans en faire part aux

vêques et aux universités de l'Europe. Je ne

l'an 1412, la faculté de théologie de Prague avait en- dirai pas que ceux qui sont appclés courli

ployé la même forme en condamnant quarante - cinq sans par Soave élaient ces mêmes hommes

articles de Jean llus. et elle s'étail conlenlée de dire que je nommais tout à l'heure , sans parler

dans son décrel, que chacun de ces articles éluit ou d'une foule innombrable d'autres théologiens

hérétique, oui erroné, ou scandaleur, el tenant les fi

dèles éloignés du vrai chemin de la foi. Il ne sera pas
de moindre réputation . Mais comment cet

inutile d'avoir remarqué ces choses, même pour dé
historien n'a -l-il pas vu qu'il s'est contredit

fondre la constitution dogmaligne Unigenilus , contre
dans l'espace de quatre lignes ? En effet n'a

laquelle quelques-uns ont l'impudence d'objecter celle t- il pas ajouléque les universités de Louvain

mémc condannation in globo que Soave blåmait dans et de Cologne furent très-satisfaites de voir

la bulle contre Luther. leur censure approyée par le pape ? Et cellu
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censure, n'en avait-il pas fait mention deux qu'on avait tant différé la condamnation do

pages plus haut, et n'avait-elle pas paru Martin , et il lui déclarait que , selon les

deux mois avant la bulle du pape (Voyez bruits publics, ce fils d'iniquité ne donnait

dans le premier tome des OEuvres de Luther)? l'essor à ses fureurs que par la confiance

Outre ce qu'il avait dit de ces universités , il qu'il mettait en son appui . Qu'en consé

prétend encore que le pape n'entreprit celle quence, afin d'assurer à son éminente vertu

cause, pour ainsi dire , que forcé par les in- et à sa haute noblesse auprès de Dieuet des

stancesdes Académies et des prélats d’Alle- hommes une gloire si bien méritée d'ailleurs ,

magne:bienplus,quedans toute l'Europe il l'exhortait,il le priait, il lesommaitau
les études avaient roulé presque unique- nom du Dieu loul-puissant , ou d'engager

ment pendant ces deux dernières années sur Martin à se rétracter avec promesse de par

les célèbres nouveautés proclamées par Lu- don , ou d'exécuter contre lui la bulle apo

ther . Des discussionssemblables ne suffi- stolique , s'il persistait dans ses erreurs.

saient-elles pas pour empêcher d'appeler in 2. L'Uuiversité de Wittenberg reçut de

considérée une pareille mesure ? Si après Frédéric des réponses ambiguës ,semblables
cela Soave exigeait qu'on demandât , surtout à celles d'un homme qui ne veul ni laisser

le contenu de la bulle, l'avis de tous les faire une chose , ni paraitre la défendre. Ce

évêques et de toutes les académies de la pendant Luther était tout occupé à gagner
chrétienté , ce serait là une conception plus les bonnes grâces de l'empereur nouvelle

digne d'un solitaire abstrait et contemplatif , ment élu, qui élait Charles, roi d'Espagne .
que d'un homme aussi versé qu'il l'élait dans Or ce qui nourrissait principalement ses es

les affaires du monde. Pouvait -il ignorer si pérances, c'était la chaleureuse protection
jamais un pape ou un autre prince a observé qu'il croyail trouver dans Frédéric auprès de

cela dansaucuneconstitution , quelqueim- Charles, et les obligations inappréciables
portante qu'elle fût : par exemple , Justinien, que Charles avait à Frédéric. En effet, comme
quand il compila les lois de tout l'empire le raconte le légat lui-même dans une leltre

romain ; Grégoireix , lorsqu'il promulgua adressée au pape (Dans le I" tomedes lettres
dans un volume à l'usage de l'Eglise entière des princes, du 5 de juillet 1519 ) la veille de
tout le droit canon ? Pouvait- il ignorer enfin l'élection , les électeurs d'une voix unanime

si cela peut s'exécuter sans une lenteur in- voulurent offrir l'empire au prince saxon ;

fiuie , sans embarras et sans confusion ? Ne mais il le refusa avec une modération hé

voyons-nous pas en effet que dans les répu- roïque, et fut celui qui contribua le plus à le

bliques bien constituées on a coutume de faire placer sur la tête du roid'Espagne : il
prendreles délibérations d'aprèsl'avis leur fit entendre queCharles était un prince
d'hommes réunis ensemble , afin que de leur assez puissant pour défendre la majesté de
union résulte cette unité de direction qui , ce trône contre les violences des voisins les

selon la maxime célèbre du philosophe (Mé- plus redoutables , et qu'en même temps il
taph. in fine ) , est nécessaire dans iout bon était possesseur d'un royaume assez éloigné
gouvernement ? pour que les princes d'Allemagne ne pus

sent avoir contre lui aucune jalousie . Char
CHAPITRE XXII .

les était d'ailleurs agréable aux peuples ,

Quel effet produisit la bulle de Léon , et sur
comme originaire de ce pays, et comme ne-

les autres et sur Luther. veu de Maximilien, lequel, à cause de sa va

leur et de son affabilité , vertus partout po

1. La bulle du pape fut portée et publiée pulaires , vivait encore dans la mémoire et
en Allemagne par Eckius , el reçue avec joie dans le cæur des Allemands, par le souvenir -

surtout par les universités qui avaient déjà de ses rares qualités d'esprit et de corps.
condamné les erreurs de Luther, ct qui par Mais un si généreux refus, qui parmi les am

conséquent dans la condamnation d'autrui bitions ordinaires des hommes peut être

voyaient l'approbation de leur propre doctri- considéré comme un prodige , fut peut-êtro

ne . Mais celle joie des adversaires, si elle était une manifestation de la volonté divine, qui

un sujet de tristesse, était aussi comme maftrise à son gré les volontés humaines :

un brandon pour allumer la colère de Martin car Dieu voulait bien affliger l'Allemagne ,

et de tous ceux à qui il avait su communiquer mais non l'abandonner ; ce qui serait arrivé,
ses passions inflammables . A Wittenberg si celte augusle monarchie lûl lombée entre
l'effei de la bulle ( 1 ) resta comme en suspens. les mains d'un prince qui avait comme

En effet, le pape avait envoyé à celte Acadé- adopté pour sa fille l'hérésie luthérienne.

mic un bref par lequel il l'exhortait à persé- Une chose augmentait encore les espérances
vérer dans son antique piété, et lui com de Luther, c'était la jeunesse de l'empereur,

mandait sous des peines sévères d'exécuter parvenu à peine à sa vingtième année : âge

tout ce qui était contenu dans la bulle. L'A- qui, surtout lorsqu'il est uni à la puissance
cadémie en avertit Frédéric, alors absent, et à la fortune, se livre volontiers aux con

parce qu'il était auprès du nouvel empereur. seils nouveaux et üux idées de souveraineté ,

Le pape avait écrit à ce prince un autre bref dont le but doit élre l'affranchissement de

dans les termes les plus bienveillants . Il lui toute loi et de toute autorité supérieure .

représentait que c'était en sa considération Aussi Lutherne manquait-il pas de procla

mer dans différents écrits, et la tyrannie des

( 1 ) Le 8 juillet 1520, comme on voitdans un livre pontifes sur l'Allemagne ( Cela est contenu
des archives du Vatican , intitulé : Acla Wormaliæ . dans la lettre en forme de manifeste écrite par
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Charles V d Clément VII , comme dans le li- avantage le debal de Leipsick . Pendant que

tre II , au chap . 13) , et la juridiction indé- la flaime s'élevait, il enploya, comme un

pendante de l'empereur, et les anciennes nouveau prophète , ces paroles : Parce que

querelles entre le sacerdoce et l'empire, en- tous avez voulu tourmenter le saint du Sei

tin le mérite et la gloire que le nouvel Au- gneur , que le feu éternel vous tourmente. Les

guste acquerrait parmi les Allemands en laiteurs de Martin firent de semblables exé

rompant ce joug . A loul cela venait en aide cuiions dans deux ou trois endroits de l'Al

une défiance particulière du nouvel empe- lemagne. Ce qu'il y a de surprenant, c'est

reur à l'égard du pape : car le bruit courait qu'il s'en trouva qui osèrent commettre un

que celui-ci avait cherché à traverser son si horrible attentat jusque dans Leipsick ,

élection , et avait ensuite refusé de l'approu- sous les yeux du duc Georges.

ver comme étant opposée à l'investiture de 4. Luther entreprit ( Dans le II tome de

Naples , qui défend à ceux qui l'ont reçue Luther) de justifier cette action dans quela

d'accepter l'empire . Mais ces espérances s'é- ques écrits où il disait qu'étant chrétien , doc

ieignirent bientôt, parce que Charles n'ac- teur en théologie et prédicateur , il se voyait

cepta pas le sceptre impérial sans avoir au- tenu en conscience de remédier aux fléaux

paravant demandé dispense de l'empêchement pestilentiels qui étaient contenus dans les
on question . D'ailleurs , issu du sang des volumes brûlés par ses soins ; que d'après

cmpereurs d'Autriche et des rois catholi- l'inutilité de ses protestations et de ses avan

ques, élevé sous la pieuse direction du reli- ces auprès du pape, il avait été obligé de re

gieux Adrien , qui , peu de mois après , fut courir au remèue dont avaient usé, sur les

promu au pontifical, il n'avait pas d'oreilles exhortations de Paul , quelques nouveaux

pour entendre, encore moins un caur pour convertis, en livrant aux flammes des livres

favoriser une autre religion que la religion dont le prix s'élevait à la somme de 5,000

romaine . C'est pourquoi, reyenu en Flandre deniers : en quoi il fait erreur de dix pour

d'un voyage d'Angleterre où il avait été vi- un , puisque le prix s'élevait à la soinine

siler la reine sa lante , et prévenu à temps de 50,000.

par les ministres du pape, il déclara qu'il 5. Mais il ment d'une bien autre manière

voulait défendre la foi antique, et il ordonna quand il indique le motif de son action : car

que dans les villes du Brabant, dans l'uni- s'il fut excité par le zèle et par le devoir ,

versité de Louvain et en d'autres lieux on comment ne fut-il dévoré de ce zèle , com

brûlâl les OEuvres de Luther, ein conformité ment ne connut-il ce devoir qu'à la lueur et

de la sentence pontificale. aux approches des flammes allumées pour ses

3. Luther , exaspéré par quelques - unes propres écrits ? Pourquoi , par les paroles

de ces exéculions qui avaient déjà eu lieu , et prononcérs, comme nous l'avons vu , au mo

informé par les lettres d'Erasme, son parti- ment de l'exécution, et par d'autres paroles

sail , que l'empereur et sa cour étaient dans qui serent rapportées ci -après, fit-il voir qu'il

des intentions favorables à Rome, se jeta n'agissait ainsi que par vengeance? Pour

tête baissée dans un projet que lui suggérait quoi, lorsqu'il apprit que ses OEuvres avaient

le désespoir : ce fut de pousser jusqu'aux été brûlées, érrivit -il à Spalatin qu'il saurait

Jerniers excès le mépris ei les hostilités con- bien montrer à ses ennemis qu'il était à même

tre l'Eglise romaine, ayant pour complices d'en faire autant à leur égard , à moins que le

dans ses passions l'Académie de Wittenberg bois ne vint à lui manquer ?

et l'électeur qui le soutenaient, l'une par 6. Revenons à son apologie. Soit qu'il vou

l'action , l'autre par sa connivence. Il com- lût , parmi le retentissement de ses insolences

prenait que de ceile inanière il avilissait en el de ses injures , conserver encore auprès

la foulant aux pieds l'autorité de celui qui des simples quelques dehors de respect pour

voulait l'écraser lui-même, et que par la com- Je souverain pontife ; soit plutôt qu'il voulût

plicité dans une in ure aussi profonde, il en- le déchirer et le tourner en dérision , il écri

gageait celle université et ce prince dans une vit qu'il ne croyait pas qoe celte exécution

haine implacable contre l'offensé. fût désagréable au pape, ni qu'il approuvål

C'est pourquoi, le 10 de décembre , il fit les erreurs qu'on lit dans les livres brûlés ,

élever un bûcher hors des murs de Witten- ni même que les siens eussent été brûlés par

berg. Il invita par des écrits publics les aca- la volonté du pontife ; que , du reste , com

démiciens à ce spectacl “, el leur réserva un ment que la chose fût, cela importait peu .

Jieu d'où ils pourraient aisément le contem- Il ajouta ensuite un catalogue des mauvaises

ler. Il s'y rendil ensuite avec une grande doctrines qu'il disait être renfermées dans le

foule, et , tant par ses mains que par celles corps du droit canon . Il y corrompt ouverte

de ses partisans, il jeta dans le feu les deux ment le sens des canons , ou il y reprend des

volumes du décret compilé par Gratin , décisions très -justes , comme celle-ci : qu'il

aussi bien que les deux autres, dont le pre- est permis de repousser la force par la force.

mier contient les cinq livres des Epitres dé- Et néanmoins, ce qui parait fort étrange, il

crétales , el le second renferme le Sexte , les conclut un des écrits dont nous avons parlé,

Clémentines , et les autres constitutions ap- par un mot de Samson , au quinzième chapitre

pelées Extravagantes . Il brûla en même temps du livre des Juges . Martin s'en sert pour s'au

ja bulle de Léon qui le condamnait, les com- toriser , non pas à se défendre , mais à se ven

positions d'Eckius et celles d'Emser. Il avait ger par la force : car Samson s'étant préci

conçu de la haine contre ce dernier, parce sément vengé du feu par le feu contre les

qu'il n'avait pas rapporté tout à fait à son Philistins, Luther emploie les célèbres paro
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les qu'il proféra alors : Comme ils m'ont traité, Cet homme, que nous citerons souvent dans

je les ai iraités . le cours de cette histoire , et qui, honoré do

7. Il arriva à Wittenberg une autre chose la pourpre, fut compté parmi les premiers

surprenante; la voici : après que le droitcanon légats choisis pour faire l'ouverture du con

eut été si outrageusement livré aux flammes, cile, mérile qu'on le fasse succinclement con

on continua de l'enseigner et de l'expliquer naitre aux lecteurs. Il était né dans le Frioul .

comme auparavant dans l'université ; les pro- Dès sa première jeunesse, il fil des progrès

fesseurs y reçurent leurs appointements, et , étonnants dans les langues, dans l'érudition

parini eux , Juste Jonas lui-même, qui était l'in. sacrée et profane, et en lout genre de con

lime de Luther.Celui-ci ,avec toute l'énergie de naissances. El comme la primauté apostoli

son autorité et de sa parole, ne put empêcher que, qui est fondée sur les Ecritures, ne peut

qu'il en fût ainsi pendant plusieurs années, jamais être le partage d'un prince tellement

car ces gens-là , ne se laissant point conduire dénué de verlu , qu'il n'ait quelque estime

par la raison , mais par la passion , ne de- pour les lettres , Alexandre Vi lui-même jeta

mandaient pas mieux , il est vrai, que d'as- ses, vues sur Aléandre encore tout jeune,

souvir leur haine par mille injures contre pour l'allacher, comme secrétaire , au duc

Rome et contre l'Eglise ; mais ils ne vou- Valentin : changeant ensuite de dessein , il

laient pas perdre l'avantage que trouvaient l'envoya de Venise, où il demeurait , en Hon

les maitres en cette science dans les appoin- grie pour une affaire qui , par suite d'une

lements qui leur étaient assignés , les élu- inaladie d'Aléandre , n'eut aucun résultat.

diants dans l'aptitude à la professer avec des Dans la suite, à l'âge de 28 ans , il fut appelé

émoluments, et la ville dansl'affluence des éco- par Louis XII et fait professeur de belles-let

liers qui venaient s'y fixer pour s'instruire . ires dans l'université de Paris avec de gros

appointements. Il passa de là au service d'E
CHAPITRE XXIII .

rard de la Marche , évêque et prince de Liége.

Le pape envoie, comme nonce vers l'empereur, Celui- ci l'envoya à Rome pour écarter les

Marin Caraccioli , auquel il joint Jérôme obstacles que le roi de France opposait à sa

Aléandre, pour l'affaire de Luther . Qualités promotionau cardinalat. Ayant eu ainsi oc

de l'un et de l'autre. Obstacles
que

leur casion de connaitre son mérile , Léon X le

cite Erasme. Ce qu'ils firent d'abord en retint sous le bon plaisir d'Erard, et avec

Flandre, et ensuite à Cologne. avantage réciproque. En effet, si dans les
années suivantes, Aléandre, par les services

1. Léon envoya vers l'empereur élu un qu'il rendit en Allemagne, obtint assez de

nonce pour le complimenter , comme c'est crédit auprès du pape pour aider son ancien

l'usage , et en même temps pour trailer des maitre à monter au rang qu'il ambitionnail ,

affaires publiques. Parmi ces affaires, la prin- d'autre part l'étroite liaison, d'Aléandre avec

cipale était d'étouffer à sa naissance le fléau Erard servit à inspirer au prince liégeois un

contagieux de l'hérésie, mesure nécessaire , et zèle plus ardent pour la défense du siège de

pour le salut éternel de la famille chrétienne, Rome contre les nouveautés de Luther . Ce

ct pour la tranquillité du gouvernement po- pendant Aléandre devint secrétaire du cardi

litique, elpour la conservation de la primauté nal Jules de Médicis , cousin de Léon . Et de

dusaint-siége . Il appela donc à celle nonciature puis, Acciaiuoli , savant fort distingué, étant

Marin Caraccioli , membre de la famille d'où mort, il lui succéda dans l'administration gé

est sortie la branche des princes d'Avellino , nérale de la bibliothèque da Vatican, charge

protonotaire apostolique, illustre par sa nais- qui est maintenant confiée à un cardinal.

sance et par les charges qu'il avait remplies 3. Telle était saposition lorsqu'il fut ques

avec éloge dans l'Allemagne même. Peu de tion d'envoyer vers l'empereur, avec Carac
lernps auparavant , il avait assisté à la diète cioli , un autre nonce capable de traiter une

impériale que Maximilien avait tenue à affaire aussi importante. Or le choix qu'on

Augsbourg, et il avait , comme ambassadeur fit de lui fut déterminé, non-seulement par le

du duc de Milan, exercé des fonctions pu- genre de mérite que nous avons fait connai

bliques dans le concile de Latran , que le pape ire , mais encore par trois autres qualités :

actuel avait terminé. Ensuite, postérieure- une intégrité de vie qui donnait l'assurance

ment à l'époque dont nous parlons ici , après de le voir représenter dignement la personne

avoir exercé les plus importants ministères du pape , soit auprès des ennemis déclarés ,

au nom de l'empereur et au nom du siége soit auprès de ceux qui flollaient indécis ; un

apostolique, il fui créé cardinal par Paulli , zèle tout dévoué pour la religion qui lui fe

envoyé comme son légal auprès du même rait considérer comme sienne la cause que

empereur, et enfin choisi par celui-ci coming lui confiait son prince ; une ardeur naturelle ,

gouverneur en chef du duché de Milan .
indispensable dans les entreprises difficiles

2. Mais comme les affaires sont parfaite- et qui demandent de l'activité ( 1 ) . Or , dans le

ment traitées lorsque , selon l'enseignement fait , on ne saurait dire toute la diligence

d'Aristote ( I Polit. , c . 1 , et Polit . , c . 9 ), une qu'il apporta dans celte affaire. Il trouvil

seule est confiée à un seul , parce qu'on peut l'empereur en Flandre , el son premier soin

en ce cas choisir celui qui est le plus propre

à la lraiter , c'est ce que fit Léon en celle cir
( 1 ) Tout ce qu'on dil concernant celle nonciature

constance . Il associa à Caraccioli un autre
d'Aléandrc, est dans le recueil de ses lettres au car

nouce, Jérôme Aléandre , faisant reposer sur dinal Jules de Médicis , depuis Clément VII , le

lui tout le soin d'extirper l'hérésie naissante. quel est conservé dans la bibliothèque du Valican.
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fut d'obtenir que, dans les Etats que Charles 5. Leur aversion contre les scolastiques

tenait de ses pères , les écrits luthériens fus- avail pour cause les formes barbares que

sent livrés aux flammes en oxécution de la ceux - ci employaient dans le langage , et

bulle . Ce qui ayant eu lieu , commenous l'a- qu'ils forgeaient à volonté . En outre , les

vons raconlé ci-dessus , Aléandre oblint en- humanistes exagérant la valeur de leur

core un édit de l'empereur , pour tous ses monnaie, et dépréciant celle des autres , attri

Elals, contre les livres de Luther et de tous buaient à l'érudition et non au raisonnement

ceux qui avaient écrit au préjudice du sou- la vertu de former un bon théologien . C'est

verain pontiſe. Charles se transporta de là pourquoi ils se moquaient des arguments
dans la haute Allemagne, et se fit couronner subtils et de tout ce qu'enseignent Aristote

à Aix -la -Chapelle, selon l'usage . Il passa en- et saint Thomas , et accordaient tout à l'in

suite et s'arréla un peu à Cologne, ville pres- telligence des langues grecque et hébraïque:
que limitrophe des Pays - Bas, el rendue im- fier de celle intelligence, chacun d'eux corri

portante par le siége électoral.Ici Aléandre geait à son gré la traduction de l'Ecriture
se donne de nouveau toute sorte de mouve- reçue dans l'Eglise. Ils portaient la présomp

ments , afin que, dans cette fameuse acadé- lion à un tel excès, que Carlostad en citant ,

mie , par l'autorité de l'empereur considéré comme nous l'avons dit , Erasme dans la dis

comme tel, et sous les yeux des premiers pute de Leipsick, l'appela prince des théolo

princes de l'Allemagne, on fit une démou- giens. Dans la réalité il n'avait pas même le

stration semblable aux précédentes. droit de cité dans leur république,

4. Les efforts d'Aléandre rencontrèrent une 6. Mais l'aversion contre les religieux do

forte opposition de la part d'Erasme de Rol- minicains élait plus spéciale et plus amère ,

terdam (1 ) , né dans une ville de Hollande, et en voici la raison : Ceux- ci exerçant les

dont il a pris son surnom. Il était célèbre charges de la sainte inquisition empêchaient
pour son érudition et ami de Luther. Il avait souvent ces humanistes d'examiner leurs

vécu pendant neuf ans dans le cloitre parmi , écrits , parce qu'on y exprimait les mystères

les chanoines réguliers . Ensuite, impatient de de notre foi avec les expressions profanes

tout joug , aussi bien dans sa conduite que des anciens idolâtres , ou parce qu'on y sou

dans ses écrits , il déposa l'habit religieux , lenait en matière de religion des opinions

soit par apostasie, soit par dispense pontifi- nouvelles et hasardées contre le sentiment

cale , comme quelques-uns l'affirment . Vous général de l'école . Quelquefois, au contraire,

lant tout savoir, il ne sut rien parfaitement , il arrivait ( si nous en croyons quelques -uns)

et il parut exceller en toutes choses à ceux que des inquisiteurs, habiles dans les lettres

qui n'excellaient en aucune . Il eut un goût humaines et naturellement portés à se mé
tout particulier pour rendre aux lettres grec- fier en général , des écrivains de celle espèce,

ques et lalines leur ancienne splendeur. Il faisaient contre leurs écrils des objections

donna aussi dans une manie fort étrange qui mal fondées , qui avaient, comme c'est l'u

s'empara des humanistes de celle époque : sage, l'inconvénient de diminuer dans l'esprit
c'était de répudier même les noms propres peu judicieux du vulgaire la réputation de

d'hommes , de familles et de magistratures tout l'ordre des dominicains et des scolasti

modernes, et de les transformer en ceux qui ques , et qui servaient de justification plausi

étaient usités il y avait quinze siècles et plus . ble aux plainles et aux satires des licencieux
En cela ils prouvèrent qu'ils ignoraient, non- huinanistes .

seulement la bonne philosophie, mais encore 7. Ainsi la foule de ces hommes s'allacha

ce que,suivant les règles de la bonne philo- volontiers à Luther , qui levait l'étendard de

sophie, avaient enseigné sur ce sujet Cicéron la liberté et qui déclarait la guerre à leurs

lui -même (de Finibus ) , Horace ( in Arte adversaires. Érasme surtout, commetémoin

poel. ) et autres auteurs qu'ils adoraient . Ce de grand poids auprès de la multitude dont

fut pár suite de celle manie que Philippe prit les yeux sont assez clairvoyants pour dé
le surnom de Mélanchion, comme correspon- couvrir la vaste étendue du savoir d'autrui ,

dant en grec à son véritable surnom , qui en sans être assez pénétrants pour en mesurer

allemand veut dire terre noire . De même la profondeur, contribua beaucoup à forti

aussi, Erasme fut un nom adopté en échange fier son crédii auprès de l'électeur de Saxe
du nom originaire de Ghérard , lequel, en (c'est ce qu'on peut voir dans la vie de Luther ,

flamand , signifie désir, signification qui se écrite par Melanchton) . Ce prince était à

rapproche de celle d'Erasme en grec , De cet Cologne auprès de l'empereur, et il chance
éloignement pour lout ce qui ne sentait pas lait irrésolu entre les deux partis : d'un côté

l'élégance ou la critique, il arriva que la foule il était pressé par les avis d'Aléandre qui lui

des humanistes eut alors une aversion très- démontrait qu'on ne pouvail rester uni à

prononcée contre les scolastiques et contre Luther sans se séparer de Jésus-Christ ; d'au

les religieux dominicains . tre part il étail retenu par la force de ses

affections et par les représentations de ses

( 1 ) Il ne sera pas inutile d'avertir qu'Erasme avait
ministres qui le dissuadaient d'abandonner

éré pend :int longtemps grand ami d'Aléandre, el
Luther; il demanda donc à Erasme ce qu'il

quand celui- ci avait éié à Paris, en 1508 , il lui avait

donné des lclires de recommandation. Mais, en celle
pensait réellement de cet homme : il fit

occasion , préférant la cause de Dieu el de l'Eglise à peul-être celle question , non comme s'il

l'amitié, Aléandre rompit avec Erasme (Voyez le
avait été incertain du conseil qu'il recevrait,

Comic Mazzuchielli dans les Ecrivains d'Italie , l . 1 , et disposé à le suivre dans tous les cas sans

P. 411 , cl Liruli dans les Ecrivains du Frioul) . répugnance , mais comme certain d'élre
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approuvé, et voulant diminuer en lui-même le feu pour préserver de la contagion la

les remords d'une protection injuste. Erasme chrélienté tout entière. Il ne put non plus ,

lui dit qu'il ne voyait rien à reprendre dans parvenir à faire croire à l'empereur, qui

la doctrinc de Luther , et qu'il blå :nerait recevait des informations certaines sur les

seulement en lui son ton beaucoup trop affaires de Rome, par les rapports de ses mi

mordant. En conséquence le duc continua nistres résidents en celte cour, que la bulle

de protéger Luther pour sa doctrine et l'a- n'avait pas élé promulguée avec l'assenti

verlit du défaut qu'on lui reprochait; mais ment du pontife. On comprenait bien aussi à

Luther persévéra et dans sa doctrine et dans la cour de l'empereur que demander un dé

son défaut. Erasme aperçut plus tard les lai , c'était demander, sans le dire , ou un

précipices auxquels conduisaient les opi- désistement à perpétuité ou une corruplion

nions de Martin . Il lui retira dès lors son universelle , et que le feu n'est d'aucun

amilié el ses suffrages , etmourut enfin avec secours pour guérir la gangrène , quand elle

la réputation de mauvais catholique à la a déjà envahi la plus grande ou la plus noble

vérité, et non pas pourtant de luthérien . partie du corps .

8. Mais dans le temps dont nous parlons 10. Cependant Erasme, qui aurait bien

présentement , il élait uni à Luther par la voulu protéger la licence des innovations,

plus étroite amilié . C'est pourquoi non -seu- sans soulever l'indignation du pontife , ni

lement il répandit d'abord le bruit que la s'attirer la note infamante d'hérélique, écri

bulle publiée contre lui élail supposée et ne vait au pape des lettres pleines de soumis

venait pas du pape ; et cela afin de gagner sion , et recevait des réponses pleines de

du temps jusqu'à ce que l'empereur quiltât bienveillance . Ces réponses faisaient beau

ces contrées , mais ensuite convaincu là- coup de peine à Aléandre, parce qu'elles lui

dessus par l'original de la même bulle qu'A- semblaient fortifier la position de l'ennemi;

léandre avaitmis entre les mains de plusieurs mais il y avait peut- être de la prudence à

personnes dignes de foi, il se livra à d'autres feindre de ne pas le connaitre , ainsi qu'on

stratagèmes , faisant en faveur de son ami l'écrivit de Rome à Aléandre : par là , on l'em

de sourdes menées auprès des courtisans de pêchait de faire plus de mal en se découvrant

Charles les plus en crédit et même auprès davantage , et on lui laissait un pont pour

des électeurs . Et pour donner du poids à ses faire une retraite honorable . Ses stratagèrnes

paroles, il composa un écrit secret, que Lu- étant donc demeurés sans effet, on jela aux

iher fit ensuite imprimer, dans lequel il flammes , par ordre de Charles, les OEuvres

conseillait à l'empereur de ne pas attrister de Luther à Cologne, puis dans les deux

par une telle rigueur ce qu'il avait de mieux autres métropoles des électeurs ecclésias

dans son empire . Il disait que la condamna- tiques , Mayence el Trèves ; mais dans cha
tion de Luther n'avait pas été prononcée cun de ces deux endroits , on rencontra les

avec l'assentimentdu pape , ni avec la man- plus grands obstacles et les plus vives oppo

suélude qu'on doit aitendre du vicaire de sitions, que surmontèrent toutefois l'ardeur

Jésus-Christ , mais par l'artifice et la vio- et la vigueur, d'Aléandre. On imila cet

lence de ses persécuteurs ; que celle con- exemple à Halberstadt, à Meissen et à Merse

damnation n'avait été approuvée que par bourg : ce dont Luther rend compte et se

deux universités ; qu'il fallait attendre le ju- plaintbeaucoup dans ses lettres .

gement des autres ; qu'il fallait entendre 11. Il arriva pourlantque plusieurs s'in

Lulher dars une dispute publique , comme terposèrent , non par esprit d'hostilité , mais

il le demandait ; que du moins , avant d'en par zèle , el dissuadèrent fortement de recou

venir à une exécution aussi grave , on vou rir à des démonstrations si violentes, comme

lút accorder à Erasme lui-même la permis- étant propres à irriter la plaie , et non à la

sion d'avoir une conférence avec Aléandre. guérir. Ils ne manquaient pas de donner là

Mais celui-ci ne se laissa pas emporter par dessus toutes sortes de raisons subtiles, non

celte imprudente sollicitude pour sa propre seulement aux ministres de l'empereur ,

réputation, qui pousse quelquefois un homme mais encore aux nonces mêmes du pape. Ils

· public à accepter un défi privé au désavan- leur représentaient qu'en brûlant ce pelit

lage de son prince et de sa cause. Il répon- nombre d'exemplaires ,on ne réduirait pas en

dit donc que pour lemoment l'état de celle cendre la doctrine de Luther , qui était déjà

affaire demandait toute son attention et que impriméé dans des milliers de volumes el

les livres une fois brûlés , il le satisferait re- encore plus dans les esprits de presque toule

lativement à la conférence : mais Erasme ne l'Allemagne ; qu'au point où en élait l'affaire,

s'en inquiéta plus après que l'exécution fut on ne pouvait compter sur la force ; que si

consommée . l'on devait compter sur la force , c'était sur

9. Les arguments d'Erasme, tels que nous celle d'innombrables épées qui étendraient

venons de les exposer, étaient bien propres les massacres à l'infini , extermineraient un

à séduire le peuple ; mais ils n'avaient pas la peuple infini, et non sur celles de quelques
même valeur dans la cour d'un monarque, morceaux de bois qui ne consumeraient que

c'est - à - dire dans une de ces officines où les des feuilles de papier ; qu'il ne convenait à

plus imperceptibles artifices sont aussi subti- la dignité ni du pape, ni de l'empereur,

Iement reconnus, qu'ils sont parfaitement d'employer comme dans certains jeux des

élaborés. Il ne réussit donc pas à y décorer armes simulées, qui laissent une empreinte

du litre de clémence celle indifférence hon- sans faire une plaie , et qui montrent la fai

teuse , qui aurait fait négliger d'employer blesse unie aux efforts .
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Néanmoins, les raisons opposées parurent CHAPITRE XXIV .

plus fortes ; et d'abord on remarqua que

ceux qui faisaient ces représentations ,
Aléandre propose de promulguer un décret

étaient tous, sans exceplion , partisans de
impérial contre Luther . Dispositions duns

Luther et infeclés de ses doctrines , de ma lesquelles il trouve la cour et le peuple d'Al
lemagne.

nière que dans le doute il ne paraissait pas

prudent de se laisser diriger par les conseils 1. Ces feux allumés ça et là n'étaient pas

de ses ennemis . Mais en considérant aussi inutiles , il est vrai , mais ils ne suffisaient pas

ces raisons dans leur force intrinsèque, on pour purger l'air infecté qui pesait sur l'Al

d'y voyait aucune solidité . En effet, ces exécu lemagne. On ne les voyait briller que dans

lions n'étaient pas , comme on le prétendait, un petit nombre de villes, et encore là , sup

de vains spectacles , mais c'étaient des ca- posé qu'i's eussent été suffisants pour aver

ractères que pouvaient apercevoir les regards lir les simples , ils n'avaient pas la vertu de

les moins perçants ; ils étaient lus des igno- corriger les méchants. S'ils servaient à ef

rants et des absents eux-mêmes, et ils mel- frayer les libraires et à les empêcher de tenir

taient sous les yeux de tous le jugement chez eux et de vendre ces volumes exécra
prononcé sur les doctrines de Luther, par les bles , ils ne contribuaient guère à les faire

deux plus hautes puissances de la chré- disparaitre des maisons d'un grand nombre

lienté : or on ne pouvait obtenir le même de nobles et puissants personnages , dont

avantage au moyen des écrits , parce que les quelques -uns, par esprii de parti , d'autres
ccrits seraient demeurés ou inaperçus ou par curiosité , voulaient les garder . Il ne se

incompris du plus grand nombre. présentait aucun remède efficace qu'un ban

12. Brûler les livres , même de ceux dont impérial contre la personne et les écrits de

on ne peut saisir la personne ou auxquels Luther, parce que un pareil décret produit

on ne peut enlever leurs partisans , ce n'est en Allemagne le même effet que la foudre

pas chose nouvelle chez les plus grands chez les anciens : il inspire de l'horreur con

princes , soit ecclésiastiques , soit séculiers : tre quiconque en a été frappé . Mais on ne

que si par là on ne détruitpas la doctrine, pouvait l'obtenir dans le principe, parce que
du moins on l'affaiblit. Pareillement , un l'empereur n'avait pas encore été couronné ,

prince, quoiqu'il ne puisse bannir du monde selon l'usage , à Aix -la -Chapelle, solennité

entier les malfaiteurs, ni les priver de tous avant laquelle les empereurs n'ont pas cou

les biens , ne laisse pas , néanmoins, de les lume de signer des décrets de ce genre. En

bannir de ses Etats , et de les priver des biens suite les voyages , les réceptions, la multi

dont ils y jouissaient . plicité des soins qui deviennent plus acca

13. Quant à l'assertion qu'il fallait em- blants parmi de si grandes commotions , ne

ployer la douceur plutôt que la sévérité, laissèrent aucune ouverture pour une pro
on y voyait une équivoque manifeste. La position semblable . Enfin Charles s'arrêta à

douceur est ulile pour obtenir qu'un homme Worms, où il convoqua une diète générale.
s'apaise, se réconcilie, et accorde certains Alors Aléandre jugea qu'il était temps de

avantages qui ne lui causent pasgrand pré- donner suite à cette affaire.
judice à lui-même : mais elle ne fait pas 2. Il trouva l'empereur si bien disposé ,

qu'un homme consente à ce qui serait pour qu'il écrivit au cardinal de Médicis que de

fui le plus grand des maux, comme est l'in- puis au moins mille ans il n'avait pas existé
funie. On ne peut guère amener les hommes un homme qui cût de meilleures intentions :
jusque - là , que par la force; et par consé- et , rendant compte des obstacles qu'il ren

quent on doit placerdans la force tout espoir contra , et dontnousparleronsci-après, il
de les y amener. Or au point où en étaient dit , en altérant un peu d'une manière favo

les affaires de Luther, il était évident qu'on rable à sa pensée un vers connu de Juvénal :
ne pouvait sauver l'autorité pontificale et la

Et spes et ralio vincendi in Cæsare tantum .

foi catholique , sans qu'il fût reconnu, par

ceux qui le vénéraient, commeunh
érélique, Néanmoins il était certain que Charles , en

un séducteur et un sacrilége. Or ce qui core neuf dans les affaires, et beaucoup plus

avait lieu par rapport à lui, avait lieu pro- neuf encore dans celles de l'Empire , ne se

portionnellement par rapport à ceux qui hasarderait pas à se servir d'une arme dont

avaient pris parti pour lui publiquement ; on ase d'autant plus rarement qu'elle est

soit de vive voix , soit par écrit . Ei quoique plus vénérée , contre une faction immense et

c'eût élé pour eux le vrai bien et le moyen hautement protégée , sans l'avis de ses con

d'acquérir la gloire du ciel , que de subir seillers et sans le consentement des princes.

celle ignominie aux yeux du monde , on Aléandre chercha donc à sonder les inten

comprenait aisément que des hommes si cor- tions des uns et des autres .

rompus n'avaient des yeux que pour aper- 3. Les hommes les plus puissants auprès

cevoir les choses de la terre ; par conséquent, de l'empereur étaient , pour ce qui regarde

si les remèdes énergiques étaient regardés la conscience, Jean Glapion , religieux Tran

comme douteux , on prévoyait que les ciscain , et pour ce qui regarde la politique,

doux remèdes seraient certainement inu - Charles Guillaume , seigneur de Chièvres , ba

Liles . ron llamand. Le premier était auprès de lui

en qualité de confesseur; el ainsi , selon les

habitudes de piété ordinaires en Espagne ,

royaume dans lequel Charles avait été élevé,
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il exerçait une grande influence dans les dé- tre d'entre eux , Frédéric, duc d'Albe , lors

libérations qui regardaient le for spirituel qu'il parlait de cette affaire, paraissait quel

L'autre avait formé Charles dès son enfance, quefois entrer en fureur et sortir tout à fait

el en celle considération il était auprès de lui bors de lui-même, entraîné par l'élan de son

plutôt entouré des égards dus à un père, que zèle . Mais on découvrait des sentiments op

dans la dépendance d'un ininistre. La ma- posés dans les marchands espagnols , et dans

nière de voir du seigneur de Chièvres était d'autres peronnes de racemauresque. Ils par

aussi celle de Mercurin Gallinara , grand laient ouverteinenl en faveur de Luther ,

chancelier, auquel l'empereur procura dans dontles ouvrages traduits en espagnol avaient

la suite le cardinalat. élé imprimés à Anvers. La cause de cela ,

4. Le confesseur donc, quoique dans d'au- mais cause secrète, étail que Luther niait

res temps il se fût montré peu satisfait de qu'il fût permis de punir personne de la peine

Rome, manifestait alors des dispositions tout capitale pour cause de religion ; et ainsi dé

autres , à cause des marques de bienveillance clarait injustes ces bûchers par lesquels l'in ..

qu'il avait récemment reçues du pape. El, en quisition d'Espagne punissait souvent des

réalité, il donna dans toute ceite affaire des membres de leurs familles.

preuves d'une grande vertu et d'un grand 8. Le conseil d'Espagne et Jean , roi de

zèle . Il soutint d'utiles disputes dans des Portugal, parent et amide Charles , lui en

conférences particulières contre les princi- voyèrent des messages tout exprès pour le
paux partisans de l'hérésie. Il réchauffa le solliciter instamment d'extirper l'hérésie ;

zèle attiédi et aiguillonna la lenteur indécise quoique le ministre de Portugal dût arriver

des conseillers impériaux . Or il ne fit point lui-même quelques mois après.

tout cela , comme il arrive quelquefois , avec 9. Mais le capital de l'affaire dépendait

un zèle fastueux, dans lequel se trahit plutôt surtout des Allemands dans le pays desquels

l'ostentation du pouvoir que la sainteté de la la délibération devait êlre prise et exéculée .

conscience ; mais, au contraire , ne s'écartant Parmi cux, non -seulemeni les cardinaux ,

jamais de l'observation de sa règle , ni d'une qui étaient l'électeur de Mayence , Guillaume

onlière soumission aux yolontés du souve- Jacques de Croy, évêque de Cambray el ar

rain pontife , il donna l'exemple d'une piété chevêque de Tolède, fils d'un frère de de Chiè.
humble et qui convenait à la dénomination vres (qui mourut peu après en ce pays, lout

de l'ordre auquel il appartenait. jeune encore) , Matthieu Lang de Gurch ,

5. DeChièvres étailintérieurement bien dé- archevêque de Salzbourg, et Maithieu Schin
cidé à défendre l'antique religion ; mais en ner, évêque de Sion , mais encore les arche -

même temps , en homme d'état , il cherchait vêques électeurs et les autres évêques les
à tirer des circonstances quelque utilité poli- plus remarquables, étaient favorables à la
tique. Aussi parfois l'entendait - on dire , cause catholique : à eux s'unissaient Joa

comme si cela lui eûtéchappé , que l'empe- chim , électeur de Brandebourg, frère de ce

reur se comporterait bien à l'égard du sou- lui de Mayence , et d'autres ducs et barons.

verain pontife , si le pontife se comportait D'un autre côté , le parti de Luther était ap

bien à son égard , et s'il ne protégeait ses puyé non -seulement par l'électeur de Saxe,

adversaires, désignant ainsi le roi de France.
mais encore par Louis , électeur palatin. La

6. Ces offres conditionnelles affligeaient et cause du vif ressentiment que ce dernier

blessaient extrêmement Aléandre . Elles le avait conçu contre le souverain pontife était

faisaient douler du succès qu'il brûlait d'ob- certaine exemption accordée aux laïques

tenir, et elles lui faisaient naître le soupçon de Ratisbonne au préjudice de la juridiction

qu'on pèserait dans la balance de l'intérêt de Jean , évêque de cette ville et frère de

les délibérations qui regardaient la foi. Mais Louis .

de Chièvres nedisait tout cela qu'afin de pren- 10. Telle était la division des partis . Or,

dreavantage de la position : il savait bien en cet état de choses, le désir de ruiner l'hé

d'ailleurs que, quelque opposé que le pape résie prévalait dans les grands et dans les

eût été à l'empereur, il ne fallait pas pour conseillers ; mais ils étaient tous intimidés

cela délaisser la religion , qu'on doit défendre par les applaudissements que recevait Luther

en vue de Dieu , et non en considération de de la multitude , soit dans les rangs les plus

son vicaire actuel , et dont le délaissement , bas , soit dans toute la moyenne classe: car

inéme selon les vues humaines , serait une la multitude est finalement la plus grande

vengeance funeste à celui qui l'exercerait . puissance du monde. Il jouissait aussi de la

De plus de Chièvres usait de quelque lenteur plus haute faveur dans la foule des nobles

pour n'agir que lorsque les Allemands se se pauvres, surtout par les soins d'Ulric Hulten ,

raient sulfisamment apaisés . Il craignait chevalier dont l'esprit était orné de connais

que si l'empereur venait à se les aliéner au sances diverses : beau parleur , actif , généra

commencement de son règne, ils ne montras- lement aimé et qui , séduit par l'écial de ces

sent moins de zèle à fournir les subsides mots éblouissants de liberté et de reforme,

qu'ils lui promeltaient , soit pour faire la était devenu plus luthérien que Luther luis :

guerre , soit pour faire le voyage de Rome. même ; et , comme généralement la noblesse

où il devait se faire couronner. pauvre, aiguillonnée par l'honneur et par le

7. Parmi les grands d'Espagne , non -seule- besoin , est disposée à lramer des révolutions

ment les ecclésiastiques , mais encore les laï- contre ceux qui sont plus riches , tous ces

ques, étaient pleins d'ardeur pour l'extermi- gens-là soupiraient après l'envahissement

Hülion de la nouvelle hérésie, Le plus illus- des richesses que la piété de leurs ancêtres
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avait données à l'Eglise , ct chacun , suivant le trois janvier suivant ) , dans laquelle on

l'usage , se promeltait une large part dans déclarerait Luther hérétique, non plus sous

le bulin . Le menu peuple se joignait à eux la condition d'une désobéissance opiniâtre,

à peu près pour les mêmes raisons et parce comme on avait fait dans la précédente, mais

qu'à sa mobilité sourient toujours les nou- d'une manière absolue , puisque le terme

veaux projets et la ruine de ceux qui sont qu'on lui avait prescrit était déjà écoulé .

plus puissants .
Dans cette bulle toutefois on ne devait nom

11. Les grammairiens et les humanistes , dont mer ni Hullen , ni personne de ce parti ;

l'Allemagne était pleine , combattaient pour car une bulle ainsi conçue allait arracher

Luther sous la bannière d'Erasme, pour les des mains des partisans de Luther ce bou

raisons que nous avons exposées dans le cha- clier qui n'était une défense qu'aux yeux des

pitre précédent. Avec les classes diverses simples , savoir , que jusqu'à ce jour, il n'a
que nous venons d'énumérer marchait en- vait pas été condamné absolument par l’E

core la plébécule des légistes , ou parce que, glise. D'un autre côté , en évitant de flétrir le
ignorant la science attachée à leur profession nom de ses partisans , cette bulle ne pourrait

et contents du titre de docteurs pour avoir les irriler , ni leur donner prétexte de se ven

les charges dans leur patrie , ils applaudis- ger à main armée contre les ministres ponti

saient de voir Lulher brûler en grande par
ficaux qui seraient chargés de la publier , car

tie les livres qu'ils étaient obligés de com- Hullen avait eu l'audace d'écrire à l'électeur

prendre , mais qu'ils ne comprenaient pas de Mayence que, s'il avait brûlé ses livres , il

réellement; ou plutôt parce qu'avec une aurait , en revanche , brûlé ses châteaux .

faible teinture de cette science ils pouvaient 2. Le second moyen fut de chercher à faire

bien saisir les difficultés populaires que Lu- comprendre généralement que le procès in

ther soulevait contre les canons pontificaux, tenté à Lulher ne roulait pas seulement sur

mais ils ne pouvaient pas en trouver la so- la juridiction et les usages de la cour ro

lution , et finissaient par donner les mains. maine, contre lesquels le peuple allemand

Dans le clergé , on découvrait une désunion avait conçu les plus sinistres préjugés, au

pareille , parmi les grands et les petits . Les point que celui qui les attaquait lui semblait

pasteurs des Eglises combattaient Martin ; être un Moïse, sauveur des Allemands , qui

mais les ecclésiastiques inférieurs le défen- les arracherait à la tyrannie de l'Egypte ;

daient , parce que étant ignorants et dissolus ,, mais il fallait que tous comprissent bien que

ils aimaient à entendre proclamer comme ce procès avait pour objet la doctrine des sa

fausse la doctrine qu'ils ne connaissaient crements et les autres dogmes sacrés de l'E

pas , et comme nulles les ordonnances de glise , séparés de tout intérêt du pontife, re

l'Eglise qu'ils violaient . connus pendant tant d'années par leurs pères,

12. Enfin à la faclion luthérienne venait et approuvés , en dernier lieu , par le concile

s'adjoindre un grand nombre de réguliers de de Constance contre Wicleff et Jean Hus ,

l'un et de l'autre sexe : les uns par haine de noms détestés dans l'Allemagne. Une chose

la puissance des dominicains , dont Luther qui contribua beaucoup à éclaircir ce se

se déclarait l'ennemi , mais la plupart par cond point, ce fut la censure que l'universilé

amour de la liberté , à peu près commeles de Paris fit paraitre ( le 15 d'avril, dans Bzo

forçats s'unissent à tout homme qui excite vius, à l'année 1521 , n . 221) peu avant l’ar

une émeule et vient rompre leur ban . Tous rivée de Luther contre les opinions de cet

tant qu'ils étaient , ils agissaient avec l'or- homme, el qui était précisément restreinte à

gueil et la violence qui accompagnent lou- des matières entièrement séparées de l'auto

jours les soulèvements populaires , et cha- rité du pontife. Les docteurs de cette uni

en était épouvanté. Aussi Aléandre versité déclarèrent qu'ils avaient agi ainsi

courut- il plusieurs fois risque de sa vie ; et , pour le motif que nous venons d'indiquer ;
dans ses voyages avec l'empereur, ne trou- mais la plupart attribuèrent cette précaution

vant personne qui osâl lui donner asile , il à l'opinion qui dominait dans celte Académie

parvenait à grand'peine à se retirer dans les relativement au pouvoir du concile au -des

hôtelleries les plus incommodes et les plus sus du pontife. Quelle qu'en fût la raison ,
dégoûtantes. Bien plus , l'empereur lui-même l'effet était heureux.

étant sans arines et entre les mains des Ale 3. Le troisième moyen employé par Aléan

lemands, on craignit plus d'une fois qu'il dre fut de faire comprendre à Romela gra
ne fût victime de quelques attentats de la vité et la difficulté de l'entreprise, et d'en ti .

part de Hulten et de ceux de sa suite . Tant rer les secours nécessaires ; car , comme on

est faible en réalité certe prétendue toute- avait vu qu'Aléandre, dès les premiers jours,

puissance des monarques ! qu'il eut conféré avec l'empereur dans les
Pays-Bas , avait obtenu que les livres luthé

CHAPITRE XXV.
riens fussent brûlés dans ces pruvinces , et

Soins empressés d'Aléandre pour obtenir le l'édit contre eux publié dans tous les domai

décret impérial contre Luther . Obstacles nesde Charles, Rome se laissa aller à la sé

qu'il rencontre. Discours de trois heures curité et à la négligence , par rapport à ces

qu'il fait à ce sujel dans la diète générale. troubles , comme s'ils avaient été apaisés :

rien de plus commun , en effet, que de voir

1. Aléandre commença par aplanir les les hommes surchargés d’occupations et les

voies par trois moyens. Le premier consistait princes croire volontiers tout ce qui les dé

à faire venir de Rome une bulle ( elle parut livre de l'importunité des soucis et les dis

cun
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pense de s'abaisser à prier . Aussi Aléandre niaient à détruire la vénération profonde

ne recevait - il ni les pouvoirs nécessaires dans qu'on avait pour le pontificat en en faisant

celle cause pour intimer, selon le besoin , des un objet de dérision , tant dans leurs vers et

ordres ou des défenses au nom du pape , ni leur prose que dans leurs peintures. Suivant

l'argent pour subvenir à diverses dépenses le bruit public , on voyait dans la maisonde
que cette cause entraînait, ni des brefs pour Frédéric (fait indigne de ce prince ) une de

acheter par les prières et les remerciements ces peintures où élaient représentés Hutten

du pape la protection des seigneurs les plus et Luther, l'un devant, l'autre derrière, qui

puissants . D'un autre côté, le pontife n'était portaient un coffre sur lequel étaient deux

pas disposé à de semblables démarches : il calices, avec ces mots : Arca vera Dei . Devant
craignait, en s'abaissant à ces sortes de civi- ce coffre marchait Erasme avec une guitare,

lités, de confesser sa faiblesse et la nécessité comme un autre David , derrière suivait Jean

d'être appuyé par l'empereur , et il ne vou- Hus . Dans un coin était représenté le pape

lait pas que Charles s'en prévalût plus tard avec les cardinaux , environné de hallebar

pour agir avec lui comme de supérieur à in- diers . Ils répandirent dans l'Allemagne une

férieur, et lui imposer des lois dans les au- gravure qui représentait Aléandre pendu

tres affaires d'Italie. Mais c'était précisément par les pieds : au bas de la gravure étaient

ce qui refroidissait les ministres impériaux ; des vers allemands pleins d'outrages, et ils
car la première récompense quenotre or- écrivaient contre lui les plus grandes infa

gueil aitend de ceux que nous obligeons est mies qu'on puisse exprimer ou concevoir. Ils

l'aveu du besoin et du bienfait. C'est pour- envoyaient à l'empereur et aux électeurs des

quoi ils procédaient avec une sorte de tié- lettres, dont les unes portaient le nom de

deur, non dans l'intention de laisser préva- Hullen et les autres élaient sans signature .
loir Luther, mais dans l'intention de forcer Ils y menaçaient de leur vengeance , de la

le souverain pontife par les progrès mêmes guerre, de la mort. Ils en affichèrent une

du mal à mieux apprécier celui qui pouvait pendant qu'on se disposait à condamner Lu

y porter remède. Aléandremit donc sous les iher, qui était déjà arrivé à la diète , comme
yeux du cardinal de Médicis le nombre des nous le dirons. Effrayé par cette lettre , l'é

partisans de Martin , l'aversion du peuple al- lecteur de Mayence, chef de l'assemblée, sen

lemand pour la cour romaine ; la difficulté lait se refroidir tout son zèle . On y disait que

incomparablement plus grande pour l'avenir quatre cents nobles avaient formé le complot
d'obtenir des exéculions de la part de l'em- de venger cette injure. Toutefois Charles se

pereurdans ses Etats impériaux que pour le montra empereur, non -seulement de nom ,

passé dans ses Etats patrimoniaux ; la froi- mais encore de caractère . Il blåma la frayeur

deur que les grands même bien disposés té- de l'électeur de Mayence et dit à Aléandre,

moignaient pour les intérêts du pape, et cela , avec autant d'esprit que de sang - froid, que

par suite de la froideur du papeà leur égard ; ces quatre cents devaient être comme les

le danger de perdre l'Allemagne pour vou- trois cents de Mutius , c'est-à-dire réduits à
loir épargner une monnaie dont les princes un seul .

trouvent toujours sous leur plume un trésor 6. Mais le principal obstacleque rencon

inépuisable . trèrent les partisans du pape fut l'électeur

4. Cette lettre éveilla à Rome, avec la sol- Frédéric , qui assistait à la diète avec une
licitude pour le danger imminent, l'attention grande autorité , et qui , dans la discussion de

à le dominer ; c'est pourquoi on envoya aus- cette affaire, s'emporta une fois jusqu'à se

sitôt à Aléandre et des pouvoirs et de l'ar- faire entendre des chambres extérieures qui

gent , et des brefs très-pressants adressés à avoisinaient la salle de l'assemblée. Au fort

iousceux qui pouvaient avoir une grande de la dispute il s'échauffa tellement contre le

part dans cette délibération . Par les trois marquis de Brandebourg, que des paroles ils
moyens dont nous avons parlé , Aléandre furent sur le point d'en venir aux coups ; in

obtint des dispositions plus favorables dans cident qui n'avait jamais eu d'exemple , com

la diète , sans le consentement de laquelle le me étant trop opposé au souverain respect

conseil de l'empereur crut qu'on ne devait que les princes ont coulume d'avoir les uns

pas prendre une détermination si grave. Et, pour les autres , surtout dans ces réunions

en effet, elle ne pouvait être ensuite mise à solennelles . Il était donc comme l'eau qui

exécution qu'autant que ceux qu'il aurait éteignait lout le feu de la dière, en alléguant

consultés lui prêteraient plus tard l'appui de différentes raisons pour défendre Luther ,

leurs bras . raisons qui, faibles par elles-mêmes , acqué

5. Cependant les luthériens mettaient tout raient de la force dans la bouche d'un si puis

en œuvre pour se défendre, comme c'est l'or- sant avocal .

dinaire dans toute société nombreuse et ré- 7. L'empereur désirant donc que l'assem

pandue en différents lieux, toutes les fois que blée fût détrompée par un personnage qui

l'intérêt commun est réellement propre à cha: dûl par état et qui sût par ses talenls parler

que membre, ou le devient par l'aſſection . avec chaleur et efficacité, y fit introduire

C'est ainsi que dans les armées si chaque sol- quelquefois Aléandre ; et particulièrement

dat considérait que la cause est autant la un jour, qui fut le premier du carême, après

sienne que celle du prince , ils seraient invin- que de Chièvres et l'empereur lui-même lui

cibles . Ils avaient donc beaucoup d'espions eurent signifié de parler avec liberté, sans

salariés , même à Rome, et ils savaient tout craindre personne; le prince saxon , pour

ce qui s'y faisait ou s'y préparait. Ils s'ingé- éviter de s'y trouver ce jour-là , feignit une
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indisposition ; mais il y envoya ses lieute- emportera volre conviction . Non - seulement

nants, qui notaient sommairement par écrit je ne crains pas cel examen altentif, mais je

ce que disait Aléandre . Celui-ci , voulant d'a- le sollicite ardemment, parce que les raisons

bord rendre manifestes , aux membres de l'as- que je dois vous soumeltre, comme c'est le

semblée, les nombreuses hérésies que répan- propre de la vérité , vous paraitront plus

dait Luther, apporta quelques-unsdes livres certaines lorsque vous les verrez d'un ail

que celui-ci avait fait imprimer et il en mar- plus fixe et plus pénétrant . Vous avez à dé

qua les endroits convenables ; il les fit voir libérer en ce moment pour savoir s'il faut

ensuite successivement , selon que son dis proclamer le ban impérial contre la secte
cours lui en donnait l'occasion , à ceux de ses luthérienne , c'est- à - dire lancer l'arme la

auditeurs qui étaient les plus proches, et ils plus redoutable qui soit en la puissance

lui servirent ainsi de témoignages présents et de l'empereur. Pour prononcer dans cette

irrécusables . Etant donc entré muni de lou- affaire , il faut considérer trois choses : la

tes ces pièces de conviction , il parla pendant première, s'il faut étouffer cette secte ; la
trois heures et se fit écouter de tout l'audi- deuxième, si l'on peut obtenir ce résultat

toire avec une altention profonde. Or comme par des moyens plus doux el avec moins de

il produisit dans son discours les arguments retentissement; la troisième, si ce décret
les plus forts qui peuvent déterminer , par des doit entrainer de plus grands dangers que la

considérations de conscience et d'Etat , les condescendance et la lenteur.

rois et les royaumes chrétiens à poursuivre 9 , « Je commencerai par la première ques

l'hérésie et à maintenir l'obéissance due au lion , laquelle, étant bien approfondie, éclair

pontife de Rome, je crois à propos , pour l'in- cit toute la cause . Et à cet égard il est né
struction du lecteur , de donner ici la sub- cessaire de dissiper enlièrement une illusion

stance de celle hirangue ( Elle est dans un qui jusqu'à ce jour prédoninait dans l'esprit
livre des archives du Vatican , intitulé : Acta d'un grand nombre de personnes : c'est que

Wormalie, à la feuille 66 et 99) . Autant que je toutce différend entre Lutheret Rome git dans
puis le conclure de ses lettres et de deux in- quelques points qui servent les intérêts du
structions, l'une qu'il porta à Rome, l'autre pape et qui sont niés par Luther . Cela est si

qu'il remit à des gens de l'empereur pour faux, que parmi les quarante et un articles
engager le prince saxon à procéder contre condamnés par le pontife dans sa bulle , ceux

Luther, cette barangue revenait pour le sens qui concernent l'autorité du pape sont une

au discours que nous allons donner ci-des- faible portion de ce nombre . Et ne croyez

sous . Je ne crains pas d'être repris par mes pas que les autres impiéiés lui soient atiri

lecteurs comme observateur peu religieux buées par la calomnie . J'ai apporté ici avec

de la vérité si, voulant leur présenter ce dis- moi les livres qu'il a écrits en latin et en

cours mémorable , non avec les traits d'une allemand et qu'il a fait imprimer et répandre

statue inanimée , mais avec l'animation d'une partout . Il suffit d'avoir des y ux pour les

figure vivante , je le mets directement dans y voir clairement établies et plusieurs fois

la bouche d'Aléandre lui-même. Je m'abslien- répélées. Mais n'est-ce point en malière lé

drai pourtant de suivre celle méthode dans le gère ? Il nie la nécessité et l'utilité de toutes

cours de l'histoire, malgré les exemples et les nos auvres pour obtenir le ciel ; il néc la

autorités qui la justifient (Voyez entre autres liberté dans l'accomplissement de la loi na

Mascardi, dansle livre III de l'art historique , turelle el de la loi divine ; bien plus, il
chap. ) ; car j'ambitionne l'éloge d'écrivain affirme que dans toute action nous péchons

fidèle et non celui d'écrivain éloquent. nécessairement. Quelle doctrine plus diabo

8. « Très-auguste empereur, très - puissants lique pour émousser tous les remords de la

princes et très-illustres députés , jamais dans conscience , pour briser le frein de la honle ,

aucune réunion publique l'auditoire n'eut pour enlever à la vertu l'heureux soutien de

moins à craindre de se voir trompé par un i'espérance ? Quel poison plus dangereux

orateur, que vous qui m'écoutez dans la a - 1-on imaginé, même dans la fable , pour

diète présente. Les orateurs ont coutume de transformer les hommes en bêtes , et en héies

tromper en feignant pour le bien de ceux d'une condition d'autant plus malheureuse

auxquels ils parlent un zèle tout à fait sans que les autres , que seuls ils peuvent pécher

passion, lout à fait désintéressé ; aussi per- et mettre au service de l'iniquité toutes les

suadent- ils quelquefois plutôt par l'idée qu'ils ressources de la raison ? Pourquoi les sages

donnent de leur bienveillance , que par le de l'antiquité ont-ils tant abhorré la secte

poids de leurs raisons. Mais pour moi, j'a- d'Epicure , sinon parce que, bien qu'il admit

voue que je suis très-intéressé et très- pas- dans le ciel la Divinité , il niait qu'elle

sionné dans la cause dont je vous entretiens ; nous punil pour nos fautes ou qu'elle nous

cause dans laquelle il est question de main . récompensåt pour nos bonnes actions ? Pour

tenir le diadème révéré sur le front de mon quoi un sage a-t - il dit qu'une ville pouvait

prince, et pour laquelle, même en suivant plutôl subsister sans feu et sans eau que
mes propres affections , je me laisserais sans religion , sinon parce que l'homme , ido

brûler tout vivant, si le monstre de l'hérésie Tâtre de lui-même, ne pourra jamais étre

naissante devait être brûlé en même temps amené à observer les lois el à soumettre ses

que moi. C'est pourquoi je vous avertis de appétits rebelles , s'il n'est attiré par la ré

n'ajouter aucune foi à mes paroles qu'autant compense et effrayé par le châtiment qu'il

que la force de mes preuves, examinée par attend d'une justice loute - puissante ? Pour

vous avec l'attention la plus scrupuleuse , obtenir que notre cupidité se prive d'un p'ai.

-
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sir sensible , enivrant et actuel , c'est peu de une réputation perdue, des biens dissipés,

chose qae la considération des récompenses des cæurs pleins de haine .

et des châtiments décernés par les magistrats 12. « Je passe sous silence celle folie,

de la lerre . Ceux-ci sont quelquefois trom- presque besliale , qui fait dire à Lulher qu'il

pés , quelquefois corrompus, tantól évités , n'est pas permis de résister aux attaques des

iantot repoussés : les châtiments infligés par Turcs, parce qu'ils sont, dit- il , les ministres

les hommes ne sont jamais ,après tout , un mal de la vengeance divine contre nous : ce qui

plus grand que celui que la nature prépare prouverait également qu'il n'est pas permis

inévitablement à tout homine, j'entends la de se soigner dans les maladies, pour ne pas

mort. Ensuite la récompense qu'on reçoit des résister à Dieu , qui nous enlève la santé en

hommes, non -seulement est peu de chose, mais punition de nos péchés . L'insensé ne voit-il

elle est rare . D'un côté la félicité éternelle, de pas que cette nécessité même de résister et

l'autre l'éternelle misère dispensée par un de combattre , parmi tant de fatigues et d'a

juge très -puissant, très-sage , lorsqu'elles larmes , est un grand supplice , un supplice

s'offrent à nous en perspective , sont le sou- tel, que nous devons espérer que la bonté

tien de la verlu des hommes, et par consé- divine s'en contente à l'égard de ses fidèles

quent du repos public . serviteurs ? Ne voil-il pas que dans tous les

10. « Est ce-là une doctrine qui serve les in cas , nous n'avons pas à craindre de nous

Térêls du pape ? Sert -elle aussi les intérêts du exposer peut-être à contrarier les volontés

pape, la vertu de communiquer la grâce dont
secrètes de Dieu , qui voudrait nous punir

Luther prive les sacrements, ruinant ainsi plus grièvement, puisqu'il est certain que
dans l'esprit des fidèles toute la confiance

ioute notre résistance ne serait qu'une ar

qu'ils meitent dans ces remèdes célestes pré
mure de toile d'araignée opposéeaux coupe

parés par Jésus-Christ sur la croix pour notre de son glaive ? Mais plus cette démence de

salut , et composés du baume de son propre Luther est grande, moins elle est pernicieuse ,

sang ? Que dirons -nous du pouvoir d'absou- parce qu'il est impossible qu'elle gagne les

dre qu'il accorde, chose inouïedansl'Eglise, esprits ; elle montre seulement quelle est la
non - seulement aux laïques , mais encore lumière divine qui brille dans le cerveau d'un

aux femmes ? Ne dépouille - t- il pas ainsi l'or tel prophète, et quelle est la cbarité de cet

dre sacerdotal de son principal titre à la vé homme, voire libérateur, qui aimerait mieux

nération , et combien n'alière - t - il pas le voir l'Allemagne dévorée par les chiens de

pouvoir qu'a le sacrement de la pénitence de
Constantinople que gardée par les pasteurs

de Rome.préserver des péchés , lant par la honte qu’in

spire l'obligation de les déclarer ensuite à 13. « Puisque j'ai parlé du respect qui est

une personne vénérable, que par les avis et dû à Rome, el que lous les applaudissements

la direction qu'on y reçoit pour son amen donnés à Luther par les simples me parais

dement ? sent être la récompense qu'on lui décerne

11. « Allons plus loin : quelle impiété , pour avoir proclamé cet affranchissement si
désiré de la iyrannie romaine, pesons , je vous

non - seulement plus sacrilége , mais encore
prie, la valeur du service qu'il a rendu par

plus subversive pour la république chré
celte entreprise salutaire . A ce propos je me

lienne , que d'annuler la force des væux de
réjouis d'avoir à parler dans une réunionreligion , et de briser ces liens sacrés, qui re
d'hommes qui n'ont point l'esprit asservi aux

tiennent irrévocablement les réguliers de
opinions vulgaires, à ces opinions dont la

l'un et de l'autre sexe dans les cloitres ? Une
fausselé ne saurait être démontrée à l'intel

pareille doctrine suffit pour faire connaitre
ligence du peuple , même à l'aide des raisoilLuther : chacun sait que le premier soin des
nements les plus lumineux ; mais je m'aséducteurs , des chefs de bandits , des auteurs
dresse à une assemblée dont la pénétration ,

de révolle , est d'accorder toute licence, as
qui est si vive et si clairvoyante , sait alleinsurés qu'ils sont avec une solde pareille d'en

roler un grand nombre de partisans, au prix la connaissance est nécessaireà quiconquedre jusqu'aux vérités les plus cachécs , dont

de la ruine de tout un peuple . Quelle confu
tient en ses mains le sort des nations etds

sion , quel scandale , quelle discorde dans empires. D'abord je déclare que je ne veux

toutes les villes, dans lous les pays, quand pas contester ici au sujet de toutes les for

on verra ceux qui, par leurs prédications et
malités et de toutes les coutumes usilées au

par leurs exemples, étaient au milieu des
près des tribunaux et des dignitaires de la

peuples le ferment de la foi, fascinés mainte
cour romaine . Comme les chambres mêmes

nant par les charmes d'une doctrine qui
des rois ont une poussière dont il faut les

Malte les sens , jeler ces habits si vénérés,
nettoyer de temps en temps , de même dans

abandonner les églises où les saints offices
toutes les cours des princes il s'introduit desaltiraient auparavant une sigrande affluence ,
abus qui ont besoin d'être corrigés de temps

oser impudeminent contracter d'infâmes et
en temps par quelque réforme. L'empereurincestueux mariages ? Les poignards des
et celle illustre assemblée ne sont pas telfrères et des pères se tourneront contre les
iement inhabiles à connaitre les besoins de

corps déshonorés de leurs soeurs et de leurs

filles : les apostats , affranchis de leurs liens, auprèsdu pontife , qu'ils ne puissent faire
l'Allemagne , ni tellement dénués d'autorité

réclameroni de tous leurs parents leurs pas d'energiques représentations à Sa Sainteté,
trimoines, comme si la renonciation avait été

el qu'elle ne s'empresse de salisfaire à leurs
nulle ; et bientôt , on verra dans toute famille

justes demandes , sans toutes ces clameurs
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Iragiques d'un religieux que n'éclaire point religieux déchaussé à un pontife orné du dia
l'expérience et qui est aveuglé par la rage. dème. Or à quel altrait du plaisir , à quel in

Mais ce que Luther s'efforce de renverser , térêt peut-on allribuer une telle doctrine ?
c'est celle autorité du pontificat romain sur Comment les papes , qui sont quelquefois vi

toute l'Eglise en général, pour interpréler cieux el fort opposés entre eux sur d'autres
les divines Ecritures et pour diriger les af- points , auraient-ils été si constants et si una
faires ecclésiastiques . Son premier el plus nimes à soutenir celte doctrine, si elle ne leur

vulgaire argument pour décrier cette auto- avait été dictée par la vérité même et inspirée

rile si sainte, c'est de dire qu'on agit à Rome d'en haut ? Qu'il y ait à Rome, jusque dans

autrement qu'on n'y enseigne , et qu'ainsi on l'ordre des prélats, des défauts méme fort

n'est pas instruit par la vérité , mais par le graves , c'est une chose qui n'y est pas niée

mensonge. Je ne dirai pas que celui qui avec orgueil , mais qu'on y avoue avec hu

voudra voir sûrement de ses propres yeux, milité . Řomeest celle mêmeville qui , il n'y a

et non entendre sur les rapports malins seulement que quelques siècles , a décerné des

d'autrui, ce qui se fait à Rome, examiner autels et des honneurs religieux à ce Ber

toutes choses d'un regard impartial , et tout nard , après qu'il l'eut si rudement flagellée
soumettre à une censure éclairée par le bon dans ses écrits .

sens et non idéale , y trouvera tani de temps 14. « Luther s'écrie que Rome est le séjour

el lant d'or continuellement employés au ser- de l'hypocrisie . D'abord c'est la calomnie or

vice de Dieu , tant de profusions d'aumônes,
dinaire du sice licencieux contre la vertu

une si complète privation de tout ce que les édifiante et honorée d'un respect dont il est

sens convoitent , et qu'on se permet sans au- jaloux . Mais accordons qu'il y ait hypocrisie

cune retenuepartout ailleurs, une vie si dans quelques habitants de Rome; quelest
exemplaire dans un grand nombre demem- l'homme sage qui ignore que l'hypocrisie ne

bres du sénat apostolique et des autres or- se trouve que dans la patrie de la vertų sin

dres qui y sont le plus en honneur, qu'il re- cère ? Personne ne se donnerait la peine de

connaîtra là quelque chose de fort extraor- falsifier l'or dans un pays où l'or ne serait pas

dinaire et vraiment surhumain . Je ne dirai d'un grand prix. De même personne ne vou

pas que Jésus -Christ nous a avertis que nous drait , au prix d'une feinte extrêmement pé

devrions agir d'après les enseignements, et nible, se faire passer pour vertueux dans une

non d'après les exemples de celui qui occupe république où ilverrait que la vertu n'est ni

la première chaire; mais je prétends que récompensée ni honorée .

dans l'argument de Lulher, supposé les pré- 15. « Assez sur la doctrine : parlons de la

misses , la conséquence juste devrait être juridiction. Luther reproche au pape d'avoir

plutôt la contraire ; et j'affirme hardiment usurpé la suprématie sur toute l'Église . Com

qu'on découvre une marque bien palpable ment cela ? Est -ce peut-être avec les phalanges

de fausseté dans une religion dont les mi- d'Alexandre ou avec les légions de César ? Les

nistres ordinaires, quelque nombreux qu'ils hommes, qui sont de leur naturel avides de

soient , et dans quelque période de temps que commandement et ennemis de la sujétion,

l'épreuvese prolonge, se montrent constam- dispersésdispersés dans toutes les parties du monde,

ment fidèles observaleurs de ce qu'ils ensei- et avec des inclinations et des intérêts poli

gnent. Telle était la religion des anciens Ro- liques si différents, se seraienl-ils laissé

mains qui , dévorés d'ambition , ne présen- unanimement entrainer à vénérer comme le

taient d'autre voie pour devenir des dieux , vicaire de Dieu l'évêque de Rome, qui était

que celle de la puissance et de la gloire oble- sans armes et qui n'avait sur la terre qu'un

nues par le carnage de leurs semblables : si mince domaine ? Les autres évêques se

telle est la religion de Mahomet, qui accorde seraient-ils courbés devant lui ? Tant de cou

toute satisfaction aux sens, et qui leur pro- ronnes ennemies les unes des autres se se

met les plaisirs les plus ignobles et les plus raient-elles humiliées à ses pieds , si la tradi

sales pendant loute l'éternité : telle est , pour tion antique ne leur avait appris à lous que

ne pas trop nous écarter, la religion de Lu- tel est l'ordre, tel est le testament de Jésus.

ther lui-même qui , voulant ſalter ses lâches Christ ? Mais pénétrons plus avant , et suppo

et honteuses passions, nie pour le salut éler- sons que Jésus-Christ est disposé à changer

nel la nécessité des œuvres méritoires et les son Eglise à notre gré, et qu'il permet à ceile

funestes suites des actions mauvaises. Mais il sage assemblée de dépouiller le pape de la

n'en est pas ainsi de la religion ensei- prééminence qu'il possède ; voyons si cela est
gnée par les pontifes romains : ils en- un bien ; et , dans le cas où nous verrions le

seignèrent toujours une religion qui les contraire, nous pogrrons nous assurer que
condamne touscomme imparfails , plusieurs Jésus-Christ a formé son Eglise de la manière

comme coupables , et quelques-uns , je le qui est le plus en harmonie avec le bonheur

dirai ingénument,, comme des scélérats ; même lemporel des fidèles. Je sollicite de

une religion qui les oblige à une sujélion sous une attention particulière pour une

ennemie de toutes les convoitises ; une reli- question aussi iinportante. En écartant la

gion qui , réprouvant beaucoup de leurs ac- suprématie du pape, commentl'Eglise sera

lions que toute autre religion permellrait, t-elle gouvernée ! Chaque évêque sera- t - il

les expose aux trails acérés des langues pen- souverain dans son propre diocèse ? Nous

dant leur vie , et à la censure publique de croirons avoir détruit une tyrannie , et nous

l'histoire après leur mort ; elle préfère pour en aurons créé une infinité. On peut après

la gloire éternelle même en ce monde tout espérer qu'on élira presque toujours un
un
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pape qui , par sa prudence, par sa vcrtu , par à l'égard de leurs évêques , les simples prêtres

son expérience, et, supposéque tout celalui à l'égard des pasteurs, et à la fin on verrait

manque , par le secours de ses ministres el en réalité se former celle Babylone que Lu

par un senliment d'honneur humain , gou- ther, par une calomnic sacrilége, suppose

Vernera bien ou d'une manière supportable exister dans Rome.

le troupeau de Jésus - Christ ; mais qui peut 17. « Je comprends que le peuple me fera

espérer la même chose dans une multitude celle objection vulgaire : Comment vivait-on

immense de petits évêques choisis non parmi dans les premiers siècles , puisqu'il est certain
tout un sénat de cardinaux et par un sénat que le pape n'exerçait pas une juridiction

de cardinaux , mais au milieu de ceux qui se aussi étendue ? Mais avec celle manière de

trouvent heureux d'être confinés avec de raisooner on pourra réduire les hommes à

minces revenus dans un coin de lerre, et par se repaitre de gland , les princes à vivre sans

les simples prélres d'un petit coin de terre ? gardes, sans antichambres , sans cour, et les

Partager entre tant de prélats indépendants Gilles des rois à laver leurs vêtements , parce

la hiérarchie ecclésiastique serait la même que nous lisons que c'élait ainsi qu'on vivait

chose qu'établir souverain d'un domaine dans les siècles anciens. De même qu'on voit

temporel chaque petit baron dans son châ- dans le corps humain le tempérament et les

teau . besoins changer avec l'âge , et de même que

16. « Vous me direz: Les évêques seront les jeunes gens ne pourraient revenir à la

soumis au concile ; mais , je vous le demande, nourriture dont ils Laisaient usage dans leur

ce concile sera- t - il toujours assemblé , c'est- enfance , ainsi en est- il des corps politiques.

à-dire les évêques seront-ils toujours éloi- Mesurons ce qui peut se faire d'après l'état

gnés de leurs Eglises ? Et si l'on me répond présent de la chrétienté,.ct non d'après ce
négativennent à qui faudra -t - il recourir pour que firent autrefois les pontifes romains, ou

remédier au mal dans le lemps qu'il n'y aura parce qu'ils y étaient contraints par les per

point de concile ? El qui , s'il vous plait, déci- séculions , ou parce qu'ils avaient confianco

dera qu'il faut l'assembler ? quand, commepi en la verlu d'un pelil nombre de saints évê

faudra -t-il l'assembler ? quel en sera le pré- ques , ou parce qu'ils étaient arrêtés par la

sident ? Ne comprenez - vous pas , par ces puissance d'un cmpereur universel , ouparce

courtes interrogations, jusqu'à quel point que les relations du monde n'étaient pas à
la confusion, l'incertitude, les contestations beaucoup près aussi multipliées que de nos

défigureraient et déchireraient l'Eglise ? Je jours , el qu'on ne pouvail conséquemment
sais que quelques-uns me répondront hardi- recourir au pape , ni avec autantde facilité, ni

mentquela présidence des conciles doit en- aussi souvent .Du reste , l'empereur lui-même

trer dans les attributions du pouvoir impé- a aussi plusieurs feudataires à l'égard des.

rial ; mais je suis convaincu que la prudence quels , soit à cause de leur puissance, soit à
de celui qui m'écoute ne donne point accèsà cause de leur éloignement, il n'use pas de
des pensées qu'il ne lui est pas plus possible toute l'autorilé que lui accorde le droit, et

de réaliser que de recouvrer l'empire de l'u- qui d'ailleurs serait quelquefois favorable à

nivers, possédé autrefois par ses prédéces- l'unité de l'empire et au bon gouvernement

seurs . Cerles il suffit de n'ètre point aveugle des peuples . Il est certain que dans tous les

pour voir aisément si la puissance de l'empe- temps le pontife romain a été reconnu comme
reur , qui , même au lcmporel, est si restreinle élevé au - dessus de tous les évèques ; que la

el si comballue par les autres princes, doit puissance qu'il a exercée depuis lant de
obtenir d'eux cette souveraineté dans le gou- siècles jusqu'à ce jour , il ne l'a point usurpée

vernement spiriluel, dont la liaison est si par la force des armes , ct que cette puis

élroile avec le lemporel. L'opinion commune sance est aujourd'hui nécessaire pour la
est que le gouvernement monarchique est le bonne administration de l'Eglise , comme je

plus parfait; mais en supposant qu'on pré- l'ai démontré. Il est certain aussi que
ière celui de plusieurs , personnene le préfé- dans ces siècles , dont on m'objecte les exem
rera de manière à ce qu'il n'y ait pas conti- ples , on ne voyait pas dans la hiérarchie

nuellement un tribunal suprême résidant en ccclésiastique celle harmonie, cet ordre,
un lieu fixe, et à même de se réunir à toute cette correspondance , celte fisité et celte

heure, ce qui, sans aucun doute , n'existerait uniformité de lois el de rites qu'on voit au

pas dans l'Eglise si , privée d'un monarque, jourd'hui . Bien plus , un grand nombre des
elle était soumise à la multitude désunie de plus marquants et des plus saints évêques

tous les évêques . De plus, quelle opposition ignoraient des décisions et des règlements de

ne verrait-on pas dans les lois , dans les rites , grande importance qui avaient élé portés

et jusque dans la foi des chrétiens ? car par l'Eglise , louchant la religion et les

chaque peuple croirait ce que son éièque , mæurs . Ou voyait s'introduire celle diversité
d'ailleurs sujet à se Iromper, lui proposerait de cérémonies sacrées qu'on voit encore sub

comme étaui le sens de l'Ecrilure . Alors récl- sister dans les provinces les plus éloignées

lement l'Eglise ne mériterait plus le nom du premier siége : et peu à peu les siéges les

d'Eglise, c'est- à -dire d'assemblée, puisqu'elle plus vénérés et les plus éloignés s'enhardis

serail ainsi morcelée à l'infini, sans recevoir saient à rivaliser avec celui de saint Pierre ,
l'unité d'une âme qui dirigerait tous ces suscilant ces schismes qui ont déchiré le

membres et les gouvernerait. Ce n'est pas corps mystique de Jésus-Christ, et séparé en

tout : les pasieurs particuliers s'arrogeraient grande partie l'Eglise orientale de celle d'Oc
bientôt une autorité polyarchique semblable cident: inconvéni nts dont aucun n'a eu licu ,

Cosc . DE TRENTE. I. ( l'ingt et une . )
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depuis que le pape exerce réellement sur altrayants soient ceux où le vice est guéri el

tous les évêques inférieurs sa pleine juri- non ceux où il est fomenté.

djclion . 20. « Si nous parlons ensuite de la magni

18. « Or une fois prouvé que l'unité , le ficence dans le particulier, il faut dans le gou

gouvernement, la majesté de l'Eglise exigent vernement ecclésiastique , comme dans tous

qu'elle ait un chef suprême et un pasteur les autres,distinguerce qu'on désirerait d'avec

élevé au -dessus de tous, il faut que, pour être ce qu'il est permis d'espérer . On loue à Rome

le père commun et n'inspirer de défiance à per- la vie pauvre , on rend des honneurs sacrés

sonne, il n'babite point dans l'Etat de quel- à ceux qui ont établi la mendicité volontaire ,

qu'un des autres princes , mais qu'il ait à on excommunie ceux qui les blâment , mais

lui un Etat , une cour et des ministres , tels on ne peut exiger ni espérer de tous une si

que les réclame l'étendue de son administra- haute vertu . Les lois sont très - mauvaises

lion . El pour tout cela qui est -ce qui devra quand elles commandent toujours le mieux ,

subvenir à la dépense ? Toute localité entre- c'est-à-dire une perfection qu'on ne saurait

tient son curé, tout diocèse son évêque , tout espérer : et Dieu ne veut pas ou déraciner

peuple sonseigneur, tout Etat son prince, et des caurs les penchants innés ou y répan

plusieurs Etats el royaumes ensemble leur dre généralement une sainteté héroïque ; c'est

inonarque. Or on ne regarde pas comme un pourqnoi il est juste que , même dans le culte

inconvénient que l'argent d'un pays passe
divin , les incommodités de la vie soient com

dans un autre , pourvu qu'en échange de cet pensées par des avantages . Conséquemment
argent on reçoive une valeur la plus néces- nous désirons la paix et non la persécution

saire et la plus précieuse de toutes , c'est-à- à l'Eglise , parce que si celle-ci par le mérite

dire la loi et le maintien de la justice . Pour- des difficultés vaincucs augmente le nombre

quoi donc regarder comme d'injustes extor- des saints , celle - là par les facilités qu'elle

sions les contributions que s'impose la chré- donneaugmente bien autrement le nombre des
lienté entière pour l'entretien d'une cour au élus . Et le secours de quelques appâls hu

centre du gouvernement ecclésiastique ? mains ne prive point de sa rectitude l'œuvre

19. « On me répondra : Oui , pour l'entre- faile pour Dieu, comme on le voit dans le

tien de l'honnête nécessaire, mais non pour lui grand nombre de récompenses terrestres qu'il

assurer un superflu destiné à des magnifi- promellait dans l'ancienne loi . Si donc nous

cences et à des délices aussi inconnues à la voulons réellement que la capitale du monde

primitive Eglise que contraires à l'Evangile . chrélien soit fréquentée par des hommes de

Dans ces reproches populaires on tombe en- génic ,de savoir , de mérite , de distinction ;

core dans une des plus graves méprises . Si qu'ils quittent leur patrie , qu'ils renoncent à

l'on parle de magnificence en ce qui concerne avoir des femmes et des enfants, quoiqu'ils

Ja construction et l'embellissement des tem- pussenl en avoir avec honneur, qu'ils s'a

ples , en ce qui concerne les vases sacrés et sujetlissent à d'autres nécessités qu'entraîne

jes ornements sacerdotaux , ces sortes de ma- avec elle la vie ecclésiastique , il faut qu'ils

gnificences furent rares dans la primitive puissent espérer des honneurs et des revenus.

Eglise, mais ce fut par le malheur des temps Quel éclal , quelle force donne à notre foi la

elnon par le libre choix des prélats . On peut vue de tant d'enfants de barons el de princes

voir la splendeur que Dieu ordonna pour son qui entrent dans le sacerdoce el qui se con

temple de Jérusalem , celle que Constantin sacrent au service du souverain pontife ? Il

déploya aussitôt qu'il fut converti , et les est certain que cela n'aurait pas lieu si la

louanges que lui ont données à ce sujet les piété du peuple chrétien ne lui fournissait les

saints dans leurs écrils . Les gentils eux- inoyensde les récompenser.

mêmes ont reconnu et ont dit que l'on n'é- 21. « Je crains que plusieurs ne m'objectent

tait nulle part mieux placé que dans les tem- que ces contribulions du peuple chrélien

ples ; et si quelque mordant censeur a criti- pourraient enfin être tolérées, si on les em

qué cet usage , on connait aussi la réponse ployait à des récompenses réparties à Rome

de saint Bernard , si sévère amateur de la selon le mérite et non selon l'affection . Arré

pauvreté et de l'austérité en tout ; savoir : lons-nous peu là-dessus . Avec celle

qu'il faut demander : Que fait l'or dans des manière de raisonner on devrait enlever à

harnais, et non : Que fait l'or dans les temples ? toute république .Je moyen de récompenser,

De même que Dieu a , pour ainsi dire , doré parce que Dieu n'a donné à aucune en fidéi

le ciel de lumière pour que les mortels en commis perpétuel la justice et la sagessc

soient épris , de même il est bien que les dans les dispensateurs.Ce qui est confié au

églises soient brillantes d'or , afin que le jugement des hommes est confié à une règle

peuple les admire et y accoure : cn cela la pliée souvent par la passion , souvent par l'i

raison conspire avec les sens, et le plaisir ghorance .Mais en outre , selon l'observation

avec la dévotion . Et cette magnificence dans profunde d'un écrivain , ces sories de méprises

les choses saintes n'est pas une chose parti- sont nécessaires pour conserver la paix dans

culière à Rome. Quel est celui d'entre vous , la république, parce qu'il est certain que si

princes el seigneurs ici rassemblés, qui ne la plus grande récompense était un témoi

l'imite par une pieuse libéralité dans ses do- gnage infaillible du plus grand merile , per

maines ? Le peuple veut des spectacles; et il sonne ne pourrait supporter la honte si ma

est conforme non -seulement à la piété , mais nifeste d'être placé après un autre . C'est une

encore à la politique , de faire en sorte que excellente consolation de pouvoir accuser la

les spectacles les plus somptucux cl les plus fortune comme cnnemie de la vertu . Du rest

un
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posons ce qui en résulte dans la généralité, cune république n'est à beaucoup près aussi

comme il est juste de le faire dans l'apprécia- savante; pourquoi ? Parce qu'elle a un pou

tion de toute loi , de tout usage. Il est clair que voir suprême , et que ce pouvoirsuprême dis

de cette grande quantité de larges et magni- pose d'un grand nombre de dignités émi

fiques récompenses distribuées par le pontife nentes, qui sont la récompense, non des

résulte pour la religion ce brillant éclatque exploits guerriers, mais des études . Et pour
j'ai fait ressortir à vos yeux, puisque dans résumer toutes les raisons en une seule : si

la chrétienté la fleur de la noblesse , de la nous jetons les yeux sur l'univers enlier,

science , de la vertu , se consacre aux autels nous ne verrons pas de république plus heu

deJésus-Christ, et c'est à quoi la faiblesse reuse , plus polie , plus ornée de ces qualités

bumaine s'opposerait si l'Eglise était pauvre. qui élèvent l'homme au-dessus des bêtes et

22. « Or ce n'est pas là épuiserles veines de qui l'approchent des anges , que la chrétienté

la chrétienté pour engraisser Rome, comme soumise au siège deRome. Qu'on nedise pas

le disent à hauts cris ses adversaires : et en que c'est un bienfait de la nature et du cli

effet, veut-on parler des bénéfices ecclésias- mat : à d'autres époques, l'Orient fut beau

tiques ? presque partout ils sont entre les coup plus heureux , plus civilisé , plus instruit

mains d'hommes du pays ; et si quelque part que le Nord . C'est donc un avantage quiest

cela n'est point observé, il y a compensation , dû à ce gouvernement, institué par Jésus

puisque les uns en possédent réciproquement Christ avec intention de caractériser son peu

dans la palrie des autres . Veul-on parler de ple entre tous les autres , par une préroga

l'argentque le pape lire de l'expédition des tive manifesle ; gouvernement dent, comme

bulles et des autres grâces ? Mais si on sup- vous le comprenez, la base, le lien, l'intelli

pute cet argent selon la vérité , il ne suffirait gence motrice est l'autorité du souverain

pas à l'entretien d'un prince médiocre, puis- pontife.

que nous voyons beaucoup de princes , et non 24. « Je conclus donc ce que j'avais à diresur

des plus puissants, dépenser aulant qu'il en la première et la principale des trois questions

codle au souverain pontife pour l'entretien que j'ai proposées : si Luther, commevous l'a

de sa cour . Néanmoins ces revenus ne peu- vez déjà remarqué, entreprend de détruire les

vent couvrir qu'une partie de la dépense , fondements de la religion chrétienne, s'il ote

puisque le domaine temporel du pape fournit aux actions humaines la perspective des

le reste , et pour une portion assez forte. peines et des récompenses divines, aux sa

Maintenant faites aitention que ces revenus crements la vénération dont ils sont l'objet,

si médiocres proviennent de lous les royau- aux veux la sainteté qui rend inviolables , a

mes de la chrétienté , et calculez la faible l'enseignement de la foi et au gouvernement

part que chacun d'eux fournit réellement. spirituel de la chrétienté l'unité qui en est le

D'ailleurs celte faible part elle -même, qui en lien, s'il bannit des âmes la piété, et de la vie

jouit ? Rome n'est pas une cour de Romains le bonheur, partout où pénètre le poison de

que la naissance ait fixés là : c'est une cour sa doctrine, poison qui s'insinue d'abord dans

d'ecclésiastiques qui sont élus des diverses la partie la plus grossière des sens, et qui ,

provinces de la chrétienté : ainsi les honneurs, comme l'expérience nous l'apprend , s'attache

les richesses et les avantages de celie cour si fortement à tout ce qu'il louche , el porte

sont communs à toutes les provinces de la si loin ses ravages parmi les peuples, il est

chrétienté. Et quel est l'homme, s'il n'est bien clair qu'il faut employer les moyens les

stupide ou malveillant , qui osera nier com- plus efficaces pour l'accabler. C'est ce que

bien il est utile et encourageant pour la vertu aperçut avec sa rare perspicacité l'empereur

qu'il y ait pour tous les chréliens une cour , Maximilien : aussi écrivit-il au souverain

centre commun du christianisme et dans la- pontife pour le presser d'opposer aux pro

quelle chacun , s'élevant par l'échelle du mé- grès de cette hérésie l'antorilé de ses déci

rite, puisse aspirer au faite des honneurs, des sions, lui promettant de les appuyer dans

richesses et du pouvoir ? tout l'empire par l'énergie de l'exécution .

23. « Examinons enfin l'utilité de ce gou- Dans cette confiance , Léon X n'hésita pas à

vernement d'après une règle plus à la portée faire usage de ses armes saintes et à remplir

même des yeux du vulgaire, c'est- à - dire d'a- sa tâche avec un zèle apostolique. Charles V

près ses effets. Nulle république ne conserve , ne voudra pas aujourd'hui s'écarter des son

comme la république chrétienne , sur un si liments, violer les promesses de son prédé

grand nombre de têtes et avec tant d'éclal , cesseur et de son aïeul, permettre que le
cet ordre de la poblesse , où se perpétuent la pontife soit trompé par elles , et négliger ce

politesse , l'honneur , la vertu , le génie , et vaste incendie dontles premières élinccllcsin

qui est , avec grande raison , en si haute es- spirèrent une si vive sollicilude à Maximilien .

time auprès de l'illustre nation allemande . 25. « Cela posé, il me reste peu de choses

Cela vient de ce que dans la république à dire sur les deux autres points. La seconde

chrétienne les nobles étant attirés par l'ap. question était de savoir si avec moins de re -
pât des dignités et des revenus , à mener teulissement et de sévérité on pourrait espé

une vie inhabile au mariage, soit dans les rer le remède par d'autres moyens que par

ordres militaires , soit dans l'ordre clérical , le ban impérial. Mais quel estle moyen dont

il suit de là que les patrimoines des familles on n'ait pas essayé ? Le pape (je dirais volon

ne sont pas soumis à des partages , tandis tiers pour son déshonneur, si la charité pou

qu'autreinent les droits de primogénilure de- vait jamais déshonorer un vicaire de Jésus
viendraient insupportables aux puinés. Au - Christ), le pape, dis - je, a traité avec Luther
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comme on l'aurait fait avec un grand prince, impie dans ses blasphèmes. Cependant il ac

et non avec un moine insolent. Il l'avail cité quérait continuellement de nouveaux par

à Rome; mais comme celui -ci refusait d'y tisans, qu'il séduisait par ses déclamationsou

venir , le souverain pontife , par un exemple qu'il charmait par la licence. Tel a été le

inaccoutumé, voulut bien ne plus évoquer la fruit des remèdes calmants qui ont été em

cause à Rome, et la déléguer en Allemagne ployés pour guérir ce cerveau en délire.

à un cardinal légal el au plus fameux théo- 26. « L'empereur, d'un autre côté, a com

logien de notre époque. Le légal permil à Lu- mencé par les purgatifs les moins violents :

ther de se présenter devant lui muni d'un c'est- à -dire il a d'abord prohibé les mauvais

sauf-conduii de la part de l'empereur; ce livres sans toucher aux personnes : et ces

qui signifiait que le legat avait les bras liés et livres se sont toujours reproduits en plus

nie pouvait faire usage que de la langue; il grand nombre, et avec plus d'insolence. Il a

l'entendit plusicurs fois el de vive voix et l'ait livrer aux flammes ces mêmes livres,

par écrit ; il lui promit un pardon plein et conformément aux décisions des Académics

entier de la plus grande faute qu'un chrélien les plus célèbres , auxquelles sont venus se

puisse commettre, à la condition seulement joindre l'autorité et l'exemple des révérendis

de se reconnaitre coupable : il eutrecours simes archevêques -électeurs ; et Luther aus

aux exhortations de ses amis ; il souffrit en- sitôt a osé livrer également aux flammes les

suite qu'il se retiråt d'une manière insul- livres les plus vénérés qui sont, après la sainte

tante , sans avoir même demandé congé et Ecriture, la règle de la loi et des mœurs dans

après l'avoir récusé comme suspect ; il con- la chrétienté . Chaque jour voit croître l'im

lint même un ressentiment bien légitime et piété des prédications, l'insolence des mani

assez ordinaire , qui cût été de prononcer festes , la malignité des satires, la sédition

une condamnation. Ensuite , comme Luther des conventicules, et enfin l'orgueil des me

protestail qu'il se soumettrait à la voix du naces . Puis donc que toute arme est impuis .

pape comme à celle de Dieu , le pape porla sante contre les écailles de ce dragon , que

ses définitions en général sans parler de lui reste- t- il à faire , sinon de le foudroyer par

dans la bulle , afin de laisser son nom sans la proclamation du ban impérial ?

aucune tache . Cependant il déblatérait el 27. « Mais comme quelques-uns m'oppo

écrivail contre le siége apostolique, révéré seront qu'il est à craindre qu'il n'en résulte

par les monarques, ainsi qu'on eût pu faire qu’un plus grand mal, dans le cas où les lu

d'un repaire de brigands. Il nia l'autorité de Thériens, devenus furieux par l désespoir et

ce siége et l'appela au concile qui n'est point redoulables par le nombre , viendraient à

assemblé maintenant, et qui n'est pas près éclater par une révolle ouverte, sans qu'on

de l'élre , prétendant ou vivre indépendantde pût les réduire , il faut que je passe à la

tout pouvoir ecclésiastique, ou voir l'Eglise dernière question que je mesuis proposé de

réunir , tout exprès pour lui seul, un concile traiter, examinant en peu de mois quel est

Après tout cela Charles Milliz , chevalier celui des deux pariis qui expose au plus

qui tenait un rang distingué dans ces con- grand mal. Qu'on suspende le décretimpé

trées , cavoyé par le pape au très - illustre rial : les lutheriens ne regardent- iis pas

électeur de Saxe , eut plusieurs fois recours déjà l'empereur comme un ennemi? n'a- i- il

auprès de Luther non -seulement à la dou- pas banni leur doctrine de tous ses Elats ?

ceur, mais encore à l'humiliation et aux ne l'a - t- il pas notée d'infamie , aussi bien

larmes ; et pour récompense il recut de lui que ses auteurs , par la ( létrissure du ſeu ? Les

des lellres pour le pape si pleines d'outrages, trois électeurs désignés ci- dessus n'ont- ils

que le Grand -Turc lui écrirait avec plus de pas fait la même chose ? Après une démons

respect . Luther a si souvent offert de s'en rap- iration aussi énergique , quelle paix ces hom

porter au jugement (entre autres ) de l'Acadé. mes peuvent-ils espérer de la part de ces

mie deLouvain : elle a condamnéses opinions, princes ? et après une offense aussi profonde,

el , au lieu de la soumission , elle n'a recueilli à quel ressentiment ces princes ne doivent

que des injures. Le pontife pour le gagner ils pas s'attendre de la part de ces hommes ?

par la douceur de sa parole et par la majesté Lorsque l'inimilié est morielle et mise à

de sa personne, et pour lui faire voir com- découvert, les délais ne servent plus à autre

bien la véritable Rome diffère de celle qu'il chose qu'à donner à l'ennemi le temps de se

ne représente que sous les noires couleurs de fortifier et de prendre les devants. Mais en

ses inveclives, a eu la condescendance de supposant que les esprils ne fussent point

l'inviter à y venir et de lui promettre un aigris par la gravité de l'offense , il suffirait

sauf-conduit les moyens de faire le voyage, de vous avoir fait envisager l'imminence des

n'omeliant rien pour traiter en fils égaré maux si funestes que doivent redouler de la

celui qui faisait lout pour se déclarer son part de cette secte, et la purelé de la foi et la

ennemi implacable. Enfin lorsque, pressé par franquillité des peuples, pour faire en quel

les instances des universités et des prélats que sorte disparaitre dans la comparaison

d'Allemagne , il dut en venir à condamner ce ious les dangers que présente celle lulle

séducteur des âmes, il voulut en même temps 28. « Mais, j'en alleste notre foi commune,

l'avertir du coup et il lui donna un nouveau qu'est- ce donc qui nous fait redouler ce

délai pour éviter la foudre. Mais quel a été danger ? Toute la puissance des Allemands

l'avantage de tant d'indulgence, de tant de n'esi-elle pas réunie dans celle assemblée ?

délais ? Ti est devenu plus opiniâtre dans sa Ne savons -nous pas quel est le respect sans

révolle, plus insolent dans son mépris , plus bornes que les peuples portent à leurs mai
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Ir's ! Conire qui enfin combattons -nous ? transformer en un repaire de toutes sortes

contre la foule , qui ne se montre pas moins d'animaux impurs. D'où il arrivera que

méprisable dans le combat par sa pusillani- l'hérésie licencieuse de Luther fera de l'Alle

milé , qu'elle ne se montrait formidable au- magne ce que la superstilion sensuelle de

paravant par sa téméraire audace. Ils sont Mahomet a fait de l'Asie . »

nombreux , c'est vrai; mais ils ne sont pas CHAPITRE XXVI.

innombrables; et s'ils paraissent tels , ce n'est

qu'en raison de leurs clameurs : or celui qui
Luther est appelé à la diète muni d'un sauf

dépense toute la force de ses poumons pour
conduit de l'empereur . Il vient et comparait

"aire grand bruit de la voix , n'en conserve
dans l'assemblée . Interrogations qui lui sont

adressées, el ses réponses.
aucune pour agir avec le bras. Combien ,

grâce à Dieu, le parti catholique n'est - il pas 1. Les raisons d'Aléandre produisirent sur

plus fort en nombre , el non -seulement pius l'assemblée une impression profonde; aussi

fort en nombre ; mais encore plus fori de les avait - il exposées avec une éloquence

tous les avantages qui, dans les luttes des pleine de vigueur el de nerf , et il n'avait eu

partis,l'emportentsur le nombre? Demandez- garde d'efféminer ou de farder son langage.

vous l'appui de la science ? les plus célèbres En conséquence, soit par suite de leurs dis

académiciens ont condamné Lulher. Deman- positions antérieures , soit parce que plu

dez - vous la prééminence du rang ? tous les sieurs doutes venaient d'être levés , la ina

évèques de l'Allemagne , les prélats, les pas- jeure pariie des membresde la didle s'accor

teurs des Eglises les plus remarquables dé- daient dans la pensée d'extirper l'hérésie

testent Luther. Demandez -vous l'ascendant luthérienne. Charles s'en déclarail si ouver

du pouvoir ? l'empereur , dans ses Etats lement l'ennemi, que Lulher lui ayant fait

patrimoniaux, a fait brûler les OEuvres de présenter une lettre dans laquelle il lexbor

Luther, et la majeure partie des autres prin- iait à décharger l'Allemagnedu joug de l'au

ces et grands barons allemands ont en abo- torilé papale , il refusa de la lire ; bien plus,

mination les nouveautés de Luther . Crai- il la déchira sur- le - champ et la fit remettre

gnez - vous qu'il ne soit appuyé par les ainsi déchirée entre les mains d'Aléandre

princes étrangers ? le roi de France refuse pour qu'il l'envoyât à Léon . Néanmoins la

à sa doctrine l'entrée de son royaume ; et faction luthérienne ne manquait pas d'inter

nous avons des indices certains qu'il laisse poser au moins des délais, sachant bien que

procéder son université de Paris à un : cen - le temps est le père de toutes les variations.

sure solennelle, que vous verrez bientòl pa- On voulut donc attirer Aléandre sur le champ

raitre . On sait que le roi d'Angleterre se de bataille, en le défiant à la dispule ; mais

dispose à le percer de sa propre main en il le refusa prudemment, comme il avait faità

écrivant un livre contre les erreurs de ce Cologne. Sa conduite reçoit des éloges à Rome,

misérable. Nous n'ignorons pas quel est le el il eut ordre de persévérer dans ce refus.

sentiment des Hongrois, quel est celui des 2. Ils s'eſforcèrent aussi de le pousser à bout

Italiens, quel est celui des Espagnols. Au- par des outrages , espérant sans doute qu’al

cun de vos voisios , fûl - il votre cnnemi, ientif à venger ses injures particulières il

vous souhaiterait un mal semblable, parce négligerait le soin de la cause publique. La
qu'on peut bien souhaiter à un voisin qu'on chose alla si loin qu'un portier du conseil

bairait d'avoir la fièvre dans sa maison , impérial, homme vil et loui dévoué à Luther ,
wais non la peste . Les luthériens sont un le repoussa une fois en lui donnant deur

ramassis de grammairiens arrogants , de coups de poing dans la poitrine, mais il souf

clercs dissolus, de réguliers ennuyés de leur frit l'insuite avec une modération héroïque.

étal , d'avocats ignorants, de nobles déchus , Il comprit que celui- là ne sait pas combaltro

de peuple séduii. Une démonstration aussi qui, près de percer le général des ennemis,

énergique de la part de celle illustre assem- se délourne il court se venger d'un coup

blée éclairera les simples, avertira les im- qu'il a reçu d'un simple fantassin . Il montra

prudents, gagnera les indécis, encouragera aussi qu'il savait discerner le véritable hon

les timides ; et si quelque grand jusqu'ici a neur , dont la mesure est le bien public , de

protégé celle secte, il ne voudra pas, en dé- l'honneur populaire, idole fabriquée par des

Tendant Luther , blesser la majesié de l'em- esprits stupidemeni féroccs .

pereur et de cel auguste sénat ; autrement , 3. Il ne pul toutefois éviter un obstacle

il ne serait plus qu'un membre qui désobéit assez fâcheux. Cet obstacle ful élevé par

à son chef et qui se sépare de son corps. l'électeur de Saxe, qui prétendit qu'on pou

29. « Et dans le cas même où la malice vail douter si plusieurs des ouvrages impies,

des hommes et le malheur des temps seraient quoique portant le nom de Luther , de

cause que, malgré un coup si violent, cet vaient réellement lui être altribués : que par

arbre maudil ne périrail pas encore, il végé- conséquent il n'était pas juste de le condam
lera dans un tel étal de langueur, que nous ner sans l'appeler et sans l'entendre. Aléan

pourrons espérer non - seulement d'empê- dre craignii qu'on n'appelâl ainsi Luther
cher qu'il ne pousse des rejetons, mais encore qu'afin de l'entendre dans une dispute solen

de parvenir à l'abattre dans un siècle plus nelle, après laquelle celui ci soupirait , comp

heureux . Au contraire , sans ce coup de tant sur la volubilité de sa parole , sur la

hache, je le vois , semblable à l'arbre de hardiesse de son esprit el sur l'ignorance
Nabuchodonosor, embrasser de ses rameaux générale des auditeurs. Il n'omil donc pas

celle immense vigne de Jésus- Christ et la de protester auprès des ministres de l'empe

ne
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reur qu'on ne devait pas mettre en question route, les peuples couraient à sa rencontre ,
ce qui avait élé décidé par le pape , juge su- quelques -uns,par aſſeclion , lous par curio

prême en matière de religion , outre que la sité. Il entra à Worms avec huil chevaliers

dièle ne pouvait en élre juge , vu l'incompé- seulement. Il se logea lout près du prince de

lence des laïques dans de pareilles causes; Saxe , et quand il descendii de sa voiture, il

enfin que Lulher, à Cologne, avait signifié dit à aule voix : Dieu sera pour moi. Le

qu'il récusait les philosophes , les canonistes même jour , tout le monde s'empressa de le

et tout l'ordre ecclésiastique ; qu'ainsi le tri- voir comme un prodige, ou de sagesse ou de

bunal qu'il admettait devait être composé perversité. Sa présence toutefois nuisil à sa
simplement de grammairiens et de poëtes. réputation de science dans l'esprit de plu

1. Mais Aléandre reçut aussitôt l'assurance sieurs , et de vertu dans l'esprit d'un très

qu'on n'appelait point Luther dans l'inten- grand nombre : il perdit de sa réputation en

lion de soumellre à la dispute les articles fait de science , parce que ses arguments , sui

que le pape avait proscrits , mais seulement vant la nature des sophismes , avaient perdu
dans l'intention de constater s'il les recon- l'éclat de l'improvisation qui éblouit ; et com

naissait pour sa doctrine . Néanmoins le faire me ils avaient déjà été vus dans ses écrits et
venir, même dans ce but , était une chose qui altentivement examinés par des hommes sa

n'entrainait pas seulement des lenteurs , mais vanls , chacun se tenait préparé pour la dé
encore des dangers, parce qu'un homme qui fense : en sorte que Luther n'était pas , à

avait un parti si font, une parole si puis- beaucoup près , aussi bien armé contre la
sante , pouvait, et par sa présence et par le nouveauié des objections . D'un autre côté , il

ton de sa voix , échauffer les esprils au point avait pour ennemie la partialité même de la
d'exciter une sédition , d'autant plus qu'on renominée . Car, de même qu'avec ses exagé

savail que plusieurs le vénéraient commeun ralions ordinaires elle l'avait prôné comme

saint , et que l'on avait gravé son image avec une intelligence surhumaine, il arrivait aussi

un diadème sur la tête , comme on le fait à que tout ce qui paraissait dans sa personne

l'égard des saints . au -dessous de celle mesure devenait mépri

5. Aléandre représentait donc fortement sable . Quant à la vertu , il y eut à la vérité

qu'un hérétique notoire, dénoncé comme tel des personnes simples qui, dans ses maniè

par le pape , ne devait pas être entendu , et res d'agir et de parler pleines de suffisance

que dans le cas où la citation serait néces- et de fanatisme, se figuraient je ne sais quoi

saire pour la validité de la nouvelle condam- de divin ; d'autres au contraire , par les me

nation , certainement le sauf - conduil ne l'é- mes raisons , étaient lentés de le prendre pour

lait pas , puisqu'on ne doit point en accorder un possédé. Mais les plus sages, jugeant de

pour le même délit pour lequel l'accusé est son cœur, tant par ce qui entrait dans sa

cité. Mais dans les causes oùdes protecteurs bouche que par ce qui en sortail, remar

puissants prennent parti en sens contraire, quaient en lui beaucoup d'intempérance ,

ce sont plus ordinairement les opinions mo- d'orgueil et de colère , en un mot , un grand

dérées qui prévalent ; la liberté allemande désordre dans tous les appélits inférieurs que

surtout s'est fait une coutume do choisir, l'Evangile a voulu régler et maîtriser. Aussi

dans le doute , les formes de condamnation ne leur paraissait- il pas vraisemblable que

les plus douces . On envoya donc un héraut le ciel l'eût envoyé comme unique prédica

de l'empereur , nommé Gaspard Sturm , por- leur et interprète de l'Evangile. Dès sa pre

ter un sauf-conduit à Luther. Celui-ci, guoi- mière comparution devant l'empereur , il ne

que plusieurs voulussent l'en dissuader , ré- put prendre sur lui d'emprunter à l'art el ' à

solut de comparaître ; et , complant sur la la politesse assez de modestie dans ses pa

force de sa parole, par laquelle il se voyait roles et dans ses actions pour ne pas montrer

grandi au point d'inquiéter lous les ordres de ce qu'il était , ce qui fit dire à l'empereur :

l'empire, il espéra attirer, par le même moyen , Cet homme ne me ſera certainement pas devenir

ious les ordres de l'Empire sous ses étendards. hérétique.

6. Les circonstances de ce voyage , dont le 8. Cette comparution eut lieu le lendemain

résultat devait être la plus grandemortifica- de son arrivée, c'est -à-dire le 17 d'avril , en

tion qu'aitjamais essuyée l'hérésie luthérien- présence de la diète ( 1 ) . Aussitôt, par com

ne, sont décriles par Soave avec un artifice mission de l'assemblée, il fut examiné par un

tel,que, siins y meltre beaucoup de fausseté , autre Jean Eckius (nom falal à la condam

mais omellant beaucoup de vérités , il les nation de Luther ), grand vicaire de l'arche

représente comme honorables à celle secte, vêque de Trèves, homme savant, catholique ,

imitant l'art des sculpteurs qui d'une pierre et intimement lié avec Aléandre. La première
informe font une belle statue, non en ajou- interrogation eul pour but de savoir si Mar.
tant à celle pierre , mais en y retranchant. lin reconnaissait comme siens les livres qui
Voulant donc instruire nos lecteurs , élaient là présents et d'autres qui avaient été

exposerons un fait si mémorable en détail et publiés sous son nom . Il y avait là environ

lout au long ; car nous pensons que la meile vingt-cinq des ouvrages que Luther avait mis
leure règlede la longueur et de la brièveté au jour et qu'Aléandre avait adroitement re

dans les narrations doit être le plaisir et l'u

Lilité de ceux pour lesquels on écrit .
( 1) Tout ce que nous aurons à dire touchant ce qui

7. Lulher vint à la diète avec une suite
s'est fait à Worms, dans la cause de Luther, est rap

d'environ cent chevaliers que lui avaient
porté dans un volume des archives du Vatican , inii

tulé : Acta Wormaliæ , outre les lellrcs d'Aléindre
procurée les nobles qui le soutenaient . Sur la que nous avons cirecs.

nous
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cueillis. On lui demanda en même temps s'il 2. Luther , étant donc revenu le lendemain

voulait soutenir les doctrines que ces livres à la diète , dit que ses livres étaient de trois

renfermaient. Il répondit à la première ques- espèces ; que quelques - uns traitaient d'affai
tion que ces livres élaient réellement les res de religion : que parmi ceux- là plusieurs

siens; quant à la seconde , il demanda du n'étaient point condamnés même par ses ad
temps pour réfléchir , la matière étant fort versaires ; qu'il ne pouvait d'ailleurs rétrac

délicate , vu qu'il s'agissait de la parole de ter la doctrine qui y était enseignée sans
Dieu et du salut des âmes. Sur cette réponse, blesser sa conscience ; que dans d'autres il

l'empereur avec son conseil se retira d'un combattait les décrels des papes et les senti

colé, les électeurs d'un autre , les autres prin- ments des papistes ; et que la révocation de

ces aussi séparément , ainsi que les ambas- ces livres ne serait qu'un encouragement

sadeurs des républiques . Tous s'étant ensuite donné à cette tuerie du christianisme. Alors

réunis de nouveau en assemblée, le même il commença à se livrer avec emportement à
Eckius , au nom de l'empereur et de l'Empire, des invectives et à des outrages ; mais là

lui dit qu'il paraissait étrange qu'il deman- dessus on lui ferma aussitôt la bouche par

dåt du temps pour réfléchir, puisque la cita- autorité de l'empereur . Il passa doncà la troi

tion qu'il avait reçue faisant mention ex- sième classe, dans laquelle il dit qu'il y avait

presse de ces matières, l'avait mis dans divers traits et diverses injures contre ses

l'obligation de venir avec ses réponses toutes adversaires , esclaves et adulateurs de Rome;
prêtes ; que dans les causes qui ont pour qu'il avouait franchement qu'en cela le dé

objet la foi on n'accorde point de délai , sir d'être piquant el incisif luiavait fait dépas

parce qu'il y aurait danger et scandale pour ser les bornes , mais que la faute en devait

les fidèles ; que néanmoins , par excès de être imputée à ceux qui l'avaient provoqué ;
condescendance de la part de l'empereur , on qu'il n'avait pas de rétractation à faire là -des

l'ajournait au lendemain. Il lui représenta sus, parce qu'il faisait profession non de sain
ensuite qu'il avait publié des thèses contre le leté , mais de science ; qu'il savait bien qu'il
souverain pontife et le siége apostolique ; était homme, et par conséquent sujet à l'er

qu'il avait répandu beaucoup d'hérésies , et reur ; qu'ainsi il était prêi à soutenir uno

que, si l'on ne s'y opposait aussitôt , sa ré- dispute sur ses opinions contre qui que ce

tractation ne suffirait pas dans la suite , non , fût, et que dans le cas où il seraii batiu par
plus que les forces de l'empereur, pour étein- des témoignages de l'Ecriture, il prometiait

dre l'incendie . Ces dernières paroles étaient de jeter au feu ses ouvrages de ses propres
peut-être inopportunes , parce qu'elles lui mains ; que cependant il reconnaissait dans

montraient comme un danger la chose même les contradictions ' mêmes les traits de la .

qu'il ambitionnait comme une bonne for- doctrine évangélique,Jésus-Christ nous ayant

lune. Malgré cela , on vil sortir Luther avec déclaréqu'il était venu envoyer non la paix

moins d'assurance qu'on ne l'avait vu entrer : mais le glaive ; que c'était un acte digne de

car il comprenait qu'il était réduit ou à per- si grands princes que de défendre un sup

dre par să rétractation l'estime qu'il avait pliant el un innocent contre les altaques de

acquise , ou à se mettre par son obstination ses ennemis ; qu'il s'agissait dans celte affaire
en buite à la colère de fout l'Empire. du salut de la commune patrie ; qu'ils de..

CHAPITRE XXVII .
vaient diriger la jeunesse de l'empereur, et

qu'ils ne devaient pas rendre malheureuxles

Seconde comparulion de Luther duns la diète commencements du nouvel empire par celle

et ce qui s'y passa. · imprudente condamnalion, qui jellerait l'Al

lemagne dans des troubles inextricables ;

1. Après celle entrevue , l'empereur or- qu'il n'était ni permis , ni expédient de régler

donnaà son confesseur et au grand vicaire les choses divines sur les intérêts humains.

de Trèves de se trouver le lendemain malin 3. Comme il voulait s'étendre pour le prou

avec Aléandre , pour convenir de ce qu'il fal- ver par des exemples tirés de l'Ecriture , il

lail dire à Luther . Aléandre n'était pas fut interrompu par le grand vicaire de Trè

sans inquiétude, parce qu'il savait que beau- ves , qui lui dit que si ses opinions étaient

coup d'ennemis du nom romain engageaient nouvelles, l'empereur n'aurait pas manqué

Luther à soutenir seulement ce qu'il avait de prier le pape de choisir des hommes sa

dit au préjudice du pontife el de la cour , et vanls et intègres pour les examiner ; mais

de révoquer les autres erreurs. En ce cas on que ces erreurs avaient déjà élé condamnécs

ne pouvait guère espérer que parmi tant de par l'Eglise dans les hérétiques vaudois, pi

séculiers et de gens dominés par des préjugés cards , adamites , dans Wicleff, dans Jean
fâcheux , prévalûl dans la diète la pensée de Hus et dans les pauvres de Lyon . Ensuite il

le condamner. Mais les hommes artificieux, lui demanda s'il voulait se conformer au con

comme Luther , sont plus attenlifs à ne pas cile de Constance, si sévéré en Allemagne, et

se faire de mal à eux-mêmes qu'à faire du réuni en ces derniers temps de toutes les na

mal à leurs ennemis. Aussi rejela- t - il çe lions de la chrétienté. Il répondil que non ,

conseil , comme étant de nalure å ôler toute parce que les conciles avaient quelquefois

croyance à sa doctrine ; c'eût été déclarer au crré et différaient entre eux. Alors le grand

monde, par son propre aveu , que jusque-là vicaire reprit la parole pour lui démontrer

il avait été un hérésiarqae, et que la crainte qu'en malière de foi les conciles æcuméni
seule du châtiment l'avait füit renoncer à ques ne pouvaient errer ni différer entre eux .

infester les âmes.
Nais l'empereur, indigné de celle dernière
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proposition de Martin , mit fin à la discussion, cause comme il convenait à de bons chré

ellui enjoignit de sortir de l'assemblée.Luther tiens .

retourna à son hôtel,accompagné d'un grand 5. Toule la diète se rangea du côté de l'em- :

nombre de gentilshommes , de Fréderic etd'une pereur, et on parlait déjà de le faire partir

foule immense de curioux ; car le peuple est le lendemain . Mais la même nuit les luthé

toujours avide de repaître ses regards d'objels riens affichèrent sur les places publiques,

qui obliennent de la célébrité sous quelque comme nous l'avons déjà dit, une protesta

Tapport que ce soil . tion de quatre cents nobles pleine de mena
6. Le lendemain matin Charles fit appeler ces d'abord contre l'électeur de Mayence

les électeurs et les princes en grand nombre, comme chef de la diète , ensuite en termes

elleur demanda ce qu'ils pensaient de celle généraux contre tous les autres princes.

affaire . Ils demandèrent du temps pour ré- Cette protestation , corroborée par la proxi

pondre. Alors l'empereur reprit qu'il voulait mité d'un noble baron redouté dans la

d'abord exposer son opinion. Il lit donc lire guerre et très-chaud luthérien, fit que l'é

un écril de sa propre main et de l'étendue lecteur de Mayence , plus pieux qu'intrépide,

d'environ une feuille ; il le fil aussilôt passer pria l'empereur au nom de tous de permet :

all souverain pontife, par l'entremise de son tre qu'on interrogeât de nouveau Luther el

anbassadeur à Rome. Le ponlife le fit lire au qu'on l'exhortál à se rétracter . Et quoique

consistoire et remercia l'empereur par un l'empereur s'y refusât avec fermeté , néan

bref Irès - alfectueux , y ajoutant quelques li- moins le prince saxon n'eut pas de repos

gnes de sa propre main , ce qui est de la part qu'on ne lui en eût réitéré la demande au

des papes une démonstration extraordinaire nom de lous , en lui représentant que si après

dans ces sortes de lettres . Cet écrit portait que cela Martin restait obstiné, ils seraient tous

c'était une choseconnue de l'assemblée qu'il mieux fondés à le poursuivre. A cela l'em
descendait des empereurs très- chrétiens, des pereur répondit qu'il ne voulait pas changer

rois catholiques d'Espagne , des archiducs de détermination, ni charger personne de

d'Autriche et des ducs de Bourgogne , qui parler de nouveau officiellemeni à Luther :
tous se sont signalés par leur amour et leur mais qu'en faveur de la diète il accordait un

zèle pour la foi de Rome et pour les anciens nouveau délai de trois jours pendant les

rites catholiques : que de même qu'il respec- quels on pourrait l'exhorter en particulier ;

tait la mémoire de ses aïeux , de même il et que dans le cas où il rentrerait en lui

voulait imiter leurs exemples, en conservant même, il promettait de s'employer auprès

la religion antique et nonimément les doctri- du pontifepour lui obtenir son pardon .

nes qu'ils avaient approuvées dans le concile 6. L'archevêque de Trèves entreprit de le

général de Constance : que maintenant un persuader . C'était Richard Grieſfeclau , ami

moine égaré s'opposait à celle religion , en intime de Frédéric , mais bon catholique :

condamnant, non - seulement tous les chré- aussi désirait -il vivement trouver un moyen

tiens existants aujourd'hui, mais encore tous de conciliation qui salisfit ce prince ; et qui

ceux qui avaient existé dans les dix derniers en même temps necausâl aucun préjudice à

siècles; qu'en conséquence il avait résolu de la religion . D'ailleurs lorsque pour convain

ne rien épargner, royaumes , trésors , amis , cre quelqu'un on a des raisons qui parais

son corps, son sang, sa vie, jusqu'à son der- sent péremptoires, c'est l'usage qu'on at

niersoupir, afin d'empêcher qu'à sa honte et tribue l'opiniâtreté qui a précédé non pas

à celle de lous , ce mal ne fit de nouveaux tant à l'inflexibilité de celui qui est opiniâtre,

progrès ; que la nation allemande s'étant jus qu'à l'inhabileté des premiersmédiateurs, et

qu'à ce jour signalée parmi les autres par qu'on espère obtenir soi-même ce que les
son inviolable fidélité aux lois de la justice autres n'ont pu obtenir . Beaucoup d'élec

et aux règles de la foi, permettre alors que teurs etde princes , lant ecclésiastiques que

non - seulement l'hérésie , mais le moindre séculiers, se réunirent chez l'archevêque de

soupçon d'hérésie y parût , ce serait une chose Trèves . Tous exhortaient Luther à se ran

qui ne pourrait arriver sans un grand dés- ger au seoliment commun , luj mellant sous

honneur pour les contemporains et pour leurs les yeux les dangers si manifestes dans les

descendants. Puis donc qu'ils avaient tous quels l'entrainerait son opiniâtreté ; mais

cnlendu la veille la réponse opiniâ're du tout fut inutile . Néanmoins l'électeur de

moine Marlin , il voulait alors ouvrir son Trèves espéra mieux réussir dans un entre

creur à la diète : qu'il avait peut-être à se re- tien particulier que dans une réunion pu

pentir d'avoir tant différé à procéder contre blique : c'est pourquoi il prit à part dans

celle hérésie ; qu'ainsi il ne voulait plus en- ses appartements Luther, accompagné de

tendre Luther, mais qu'il voulait le congédier deux docteurs , sans lesquels il nevoulait

avec injonction sévère d'observer ponctuel- jamais trailer de celte affaire. L'électeur ad

lement sur sa roule les conditions apposées mit également Eckius, son vicaire-général,

au saul-conduit, savoir , de ne point prêcher , dont nous avonsdéjà parlé , et Jean Cochlée,

de ne point exciter les peuples ou à des nou- doyen de Francfort, homme d'une grande

veautés ou à des troubles,par des allocutions piété et d'un grand savoir,qui spontanément
soit publiques soil privées , el de nc Icur sug- et par zèle s'était rendu à Worms dans cette

gérer en aucune manière ses crreurs ; qu'en- circonstance pour soulenir la cause calho

suite il était bien décidéà poursuivre cet lique, et qui pour cela se vil toujours depuis
homme comme un hérélique notoire , les malignement déchiré par les luthériens. L

priant de se comporter également dans cette Eckius présenta de nouveau une foule de
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raisons à Martin , pour l'engager à recevoir des conciles précédents, ni les interpréta

la doctrine des conciles ecuméniques ; mais tions des Pères , ni la force des raisonne

il persista toujours à dire qu'ils erraient ments : ce qui était la même chose que de

quelquefois, ci qu'en parliculier celui de mellre devant des yeux faibles, telle qu'est

Constance avait erré en condamnant la pro- l'intelligence humaine relativement auxmys

position de Jean Hus qui restreintl'Eglise tères divins, un papier écrit en caractères

aux seuls prédestinés. Si Luther défendait extrêmement menus, et en même temps de

celle proposition avec tant d'énergie , c'est ne lui laisser l'usage d'aucune espèce de lu

que ne pouvant pier l'assistance que Dieu nelles . L'archevêque toutefois inclinait en

garantit à son Eglise , il ne voulait pas ad- core à en passer par là , pourvu seulement

mellre unc Eglise visible et manifesie , par que Luther, comme il l'avait témoigné à

Jes jugements de laquelle il aurait pu étre d'autres, consentit à garder provisoirement

.condamné ; mais bien une Eglise telle que, le silence, espérant que de cette manière

pour la discerner, il fallût connaitre les dé l'hérésie périrait de mort lente ; mais Luther

crels impénétrables de la prédestination di- ne voulut pas même accepter la condition ,

vine. Il voulait par là se soustraire à tout au cas où les articles qui devraient être sou

juge humain , et iout ramener à l'inspiration mis au futur concile, seraient de ceux qui
iniérieure de Dieu, c'est-à -dire à ses propres avaient été condamnés dans celui de Con

assertions et à son propre sentiment. stance : car il avait résolu de ne rien révo

7. Il fut fail un rapport du résultat de quer en doute de tout ce que Hus et Wicleff

cet entretien d'abord aux princes assem- avaient enseigné contre toute la hiérarchie

blés , puis à l'empereur, et celui- ci déclara ecclésiastique .

qu'il lui paraissait temps d'agir ; mais l'élec- 8. A la fin l'archevêque lui fil signifier ,

teur de Trèves , ne pouvant perdre toul es- puisqu'il rejetait les propositions que lui fai

poir , demanda encore et obtint, sur les saient les autres , de proposer lui -même quel

instances de la diète , une prorogation de que expédient qui assurât le repos public.

deux jours . Ainsi le 25 d'avril, il appela Lu- Mais Luther se voyant l'objet de tant de rc

ther , et , par désir de la paix , il s'avança cherches, et tout l'empire en quelque sorte

jusqu'à faire successivement quatre propo- incliné devant lui , concevait de plus en plus

sitions dont aucune ne pouvail ni être agréée une haute islée de ses forces; etainsitoutes ces

du souverain pontile ni lui faire honneur. instances ne servaient qu'à accroître son opi

La première fut que Luther s'en rapporterait niâtreté avec son audace.Il répondit donc qu'il

à la fois au pape et à l'empereur ; la ne trouvait pas de meilleur parli que celui

deuxième, qu'il s'en rapporterait à l'empe- qui est indiqué par les paroles de Gamaliel

reur seul ; l'électeur supposaitque celui-ci dans l'Ecriture : Si cette entreprise , si cette au

se conformerait en tout au jugement du tre vient des hommes, ello tombera d'elle

pape ; la troisième, qu'il s'en rapporterait même ; mais si elle vient de Dieu , vous ne

au jugement de l'einpereur et des Etats de sauriez la ruiner. Or c'est là une règle d'a

l'Empire; la quatrième, qu'il révoquerait près laquelle on prouverait que même le ·

présentement certaines propositions plus mahomélisme et l'idolâtrie ont été l'euvre

choquantes , et que pour le reste il s'en rap- de Dieu , puisqu'on n'a pu les délruire peo

porterait au futur concile . Mais les avis qui dant tant de siècles. On prouverait aussi par

se tiennent dans un jusle-milieu blessent là que le calvinisme est l'euvre de Dieu , le

souvent les deux parties , parce que les pro- calvinisme qui est en réalité une espèce

priétés du juste -milieu sont elles -mêmes d'hérésie de l'hérésie luthérienne , et qui lui

destructives des extrêmes . D'un côlé ces a enlevé beaucoup de provinces , l'emportant

expédients ne maintenaient pas la supréma- sur elle et par le nombre et par la puissance

tie du pontife dans les matières de foi : aussi de ses sectateurs . Il est vrai de dire que daus

Aléandre s'en plaignit-il vivement; mais l'opinion de Luther, on doit admettre volon

l'archevêque s'excusa en disant qu'il n'avait tiers toutes ces conséquences, puisqu'il re

eu l'intention de les proposer qu'aulant garde même les plus grands crimes comme

qu'ils seraient confirmés ensuite par l'auto- les cuyres de Dieu .

rité apostolique. D'un autre côlé ils délé

guaient la décision à des juges, leis que Lu
CHAPITRE XXVIII .

ther prévoyait bien que celle décision lui Départ de Luther . Il se fait enlever sur la

seraii défavorable : aussi les rejeta -t- il. Il al roule . Ban impérial promulgué contre lui .
Jéguait que le pape était son ennemi, que

l'empereur lui était suspect , et que l'Ecri- 1. L'archevêque de Trèves étant un peu

turc lui apprenait que mudit est l'homme désillusionné de l'espoir qu'il avait cu d'étre

qui se confie dans l'homme, el qu'il n'est pas le pacificateur de l'Allemagne , commença

bon de se confier dans les princes ou dans dés lors à examiner la chose de sang - froid ,

les enfants des hommes, dans lesquels on ne et comprit le danger auquel il s'étail exposé

trouve point le salut ; que les Etals ne lui en faisant de pareilles oiſres. C'est pourquoi

étaient pas moins suspects , el qu'ils avaient il fut bien aise d'avoir été refusé , et désirant

déjà tous pris part contre lui à diverses sortir tout à fait de ce mauvais pas , il rendit

manifestations; qu'il se soumettrait au futur comple à l'empereur de tous les résultats.

concile, pourvu qu'on y discutåt les matiè- Les ministres du pape, de leur côté, ne man

res d'après les passages seuls de l'Ecriture , quèrent pas de presser la conclusion de l'af.

sans y mêler ni les traditions, ni l'autorité laire. Alors l'empereur fil congédier Lulher
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par ses officiers, avec injonction de partirim- 3. La nouvelle de l'enlèvement parvint

médiatement, de sortir de ses domaines dans bientôt à Worms. La plupart , comme Aléan

l'espace de vingt jours, et de s'abstenir sur dre le témoigna à Rome et surtout l'empe

sa route deprêcher et d'exciter aucun mou- reur, soupçonnèrent la réalité , c'est - à -dire

vement. Luther fit remercier Sa Majesté de ces qu'il n'avait pas été pris par ses adversaires,

dispositions , et ajouta qu'il obéirait en toute mais soustraii par ses amis , de peur que,dans

chose; mais que, selon l'Apôtre , la parole la première effervescence du ban impérial

de Dieu n'est pas enchainée , marquant par qu'on prévoyait imminent, la sûreté de sa

ces mots la résolution de prêcher malgré la personne ne fût compromise . Il y eut néan

défense . moins de ses amis et d'autres personnes plus

Il partit le lendemain , c'est-à -dire le 26 simples qui accuserentdecette action les par

d'avril , accompagné du même héraut impé- lisans du pape,disant avec fureur qu'ils l'a

rial . Il fut accueilli hors la porte de Worms vaient emprisonné en violant la foi publique .

par vingt chevaliers de ses amis. De là il ar- · Et comme on trouve toujours quelque con

riva au boutde trois jours à Fribourg , con- teur téméraire qui , pour se donner comme

gédia le héraut, en lui remellant pour l'em- témoin de faits remarquables , ne craint pas

pereur des lettres par lesquelles il faisait d'appuyer un mensonge du témoignage de
l'apologie de sa fermeté, et lui rendit en ses propres yeux , il y en eut qui altesièrent

même lemps le sauf-conduit , en lui disant qu'ils avaient vu le cadavre de Lulher trans

qu'il n'en avait plus besoin . On pensa alors percé d'un coup d'épée, et qu'ils l'avaient

qu'il le renvoyait par ostentation , comme irouvé enseveli dans une mine d'argent. Il

s'il était à lui-même sa propre défense. Mais n'en fallut pas davantage pour irriter la mo

il agit réellement ainsi, afin que dans le coup bilité féroce de ses partisans , à tel point qu'on

de main qu'il avait Iramé el que nousallons ne crul pas en sûreté la vie des deux nonces

rapporter, il n'y eût aucune nécessité de vio- du pape. Et à ce sujet je trouve fort éloigné

ler la garantie de l'empereur, et afin qu'il de la vérité ce que raconte Soave, savoir :

fût plus vraisemblable qu'ayant été privé de qu'antérieurement à ceci quelqu'um avait

celte sûreté , il avait élé assailli par ses en- proposé dans la diète de faire mourir Luther

nemis . nonobstant le sauf-conduit , et d'assurer ain

2. Arrivé dans la Thuringe, qui fait partie si , par une violation de promesse, la tran

des Etats du prince de Saxe, après avoir quillité du monde chrélien. A n'en pas dou

prêché publiquement à Eisenach , et y avoir ler les indices d'une proposition pareille n'au

fait imprimer ces mêmes lettres qu'il avait raient pas échappé aux investigations si

adressées à Charles , pour lui servir de ma- exactes qu'Aléandre n'a cessé de poursuivre

nifeste auprès de lout le monde , il pour- pendant loute la durée de ces négociations ,
suivit le trois de mai sa route vers Willen- et il ne les aurait pas passés sous silence dans

berg . Il congédia plusieurs chevaliers qui les informations si amples qu'il envoya con
voulaient pour sa sûreté l'accompagner à linuellement là -dessus à son prince. Néan

travers une forêt par laquelle il fallait pas- moins il n'en est pas fait mention dans ses

ser . Il envoya en avant d'autres de ses com- lettres .

pagnons , sous prétexte de faire préparer les 4. Cependant l'empereur fit expédier promp

logements. Resté ainsi le plus seul qu'il put, tement dans la dièie les affaires d'Etat. El

il pénélra dans la forêt. Là , deux gentils- entre autres choses , il obtint une ambassade

hommes, qui étaient dans l'intime confidence vers le roi de France , au nom de l'Empire ,

de Frédéric , se jetèrent sur lui , sans crainte dans le but de détourner ce prince d'agir

d'être reconnus sous leur déguisement . Ils contre l'empereur . En outre , ct au cas où,

arrêtèrent la voiture , et , feignant d'être des François for ne voudrait pas rester en repos ,

ennemis , ils renversèrent par terre et bat- Charles obtint encore des membres de l'Em

tirent le conducteur , se saisirent de Lulher pire la détermination de lui fournir à leurs

avec une violence simulée , le mirent sur un dépens une armée de vingt mille fantassins

cheval , le cachèrent sous un habit de soldat, et de quatre mille cavaliers ; ce qu'il n'aurait

et le conduisirent secrètement pendant la pas obtenu si facilement s'il avait d'abord

nuit à Wastberg , forteresse du prince de fait quelque démonstration énergique, n'im

Saxe située sur une montagne , et isolée de porte en quoi que ce soit ; car le zèle et l'af

toute communication . Ils l'y retinrent pen- fection pour le nouveau prince durent jus

dant neuf mois , le traitant splendidement. Il qu'à ce qu'il commence à agir, c'est - à -dire
était tellement renfermé, que personne ne le le plus souvent à mécontenier. Sur ces

voyait, excepté un jeune gentilhomme qui entrefailes , l'empereur chargea Aléandre

lui portait chaque jour sa nourriture . Bien de rédiger le décret : et celui- ci présenta sa

plus, tout cela resta si secret , que Frédéric rédaction ; mais ensuite elle fut revue el re

lui -inême , comme il est rapporté dans Bzo- touchée dans les divers conseils de l'empe

vius , ne savait pas dans lequel de ses châ- reur , et surtout dans celui d'Autriche, dont

leaux forts Martin élait caché : car il avait beaucoup de membres étaient luthériens de
dès le principe donné là-dessus un ordre gé- cæur, bien que le changement qui y fut in

néral aux ministres de ses volontés, évitant troduit fût moindre qu'on ne le craignait .

de connaitre le lieu particulier (lettre XXXI Néanmoins les délais de l'exécution , dont le

d'Aléandre), afin de pouvoir réellement ju- mystère était caché même au grand chan

rer devantl'empereur, comme il le fit, qu'il celier, tourmentaient cruellement les mi

ignorait l'endroit où demeurait Luthier : nistres du pape : car par la dissolution de la
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diète ils allaient rester les mains vides , au lui , et lui présenta deux copies du décret,

lieu de remporter celle palme qu'ils avaient l'une en latin , l'autre en allemand . Il supplia

cru auparavant déjà presser de leurs mains . Sa Majesté de les souscrire : ce qu'il fit acs

Mais si les princes veulent agir avec pru- sitôt avec la joie peinte sur le visage, en

dence , il faut souvent qu'ils consentent à présence du cardinal de Mayence, qui les

paraitre imprudents et qu'ils cachent leurs avait déjà signées comme chef de la diète ,

pensées qui , semblables aux racines , ne pro- et du cardinal de Sion . Immédiatement après,

duisent des fruits que lorsqu'elles sont en- ces deux copies furent livrécs à l'impression

fouics sous lerre . et répandues de toule part.

5. Les affaires politiques étant donc ter- 7. Voici en substance le sens du décret .

minées, l'empereur remercia et licencia la (On le trouve dans Bzovius. ) . On expose au

dièle . 11 ordonna cependant que pour régler commencement le pieux attachement de

quelques affaires de moindre importance , Charles et de l'Allemagne à la religion catho

chacun eût à resler encore quatre jours à lique et au siège de Rome . On raconte en

Worms. Ensuite il retourna du palais où se suite la manière dont le moine Martin Luther

tenait l'assemblée à sa propre habitation , ac- avait commencé trois ans auparavant à ré

compagné de quatre électeurs : car celui de pandre aumilieu de cette nation de nouvelles
Saxe était parti deux jours avant, et le pala- hérésies . On rapporte avec quelle sollicitude ,

tin l'avait devancé à Heidelberg pour le rece- avec quelle bonié le souverain pontife avait

voir ; mais l'un et l'autre avaient laissé leurs cherché à le convertir, et qu'elle était son

lieulenants. Il y avait aussi beaucoup de opiniâtreté ; enfin on rappelle la bulle pro
princes et beaucoup de nobles italiens et mulguée contre lui par le même pontife, qui

espagnols . Là, par ordre de l'empereur, l'at- est le juge légitime et ordinaire dans toutes

tendaient Caraccioli et Aléandre. Il voulut les controverses de foi. Pour ce qui regarde

que celui-ci lui présentat alors , et non aupa- la bulle , on ne dit pas dans cette pièce , té

ravant, le dernier bref du pontife , qui s'ex- moignage si solennel donné par l'assembléc

primail en termes très -affectueux, tantpour de tout l'Empire, que la bulle n'eût été déli

remercier Sa Majesté de ce qui avait déjà été bérée qu'avec un pelit nombre de courtisans ,

fait, que pour la prier d'achever l'auvre. commele prétend Soave que nous avons ré .

Aléandre lui en avait donné déjà antérieure- futé ailleurs ; mais on dit que le pape , outre

ment la traduction en français ; mais l'empe- les cardinaux, les chefs d'ordres religieux et

reur le trouva si bien conçu , qu'il le lut trois les théologiens de Rome, avait convoqué de

fois. Ce qui fait voir combien il importe au différents pays d'autres théologiens célèbres

succès des affaires que les lettres mêmes , qui par leurs verlus et leur érudition , et qu'il
paraissent être de simple cérémonie soient avait entendu les suffrages des prélats les

parfaitement rédigées ; et que, soit à l'égard plus remarquables . Ensuite on affirme que
des plus grands personnages, soit dans les Luther, dans sa rage , méditait la destruction

plus grandes choses, touteminutie exige du de l'Eglise . Pour preuve de cela , on repasse

soin et de la délicatesse. Ayant donc reçu en peu de mots les blasphèmes qu'il avait

solennellement le bref, il le fit lire à haute écrits . On dit qu'il a réuni dans ses livres ,

voix par le grand chancelier. Il fut enlcndu comme dans un autre marais de Lerne , les

avec des applaudissements unanimes . En- monstrueuses opinions de beaucoup d'héré

suite , comme il avait également été ordonné siarques des temps passés avec les hérésies

par l'empereur, les mêmes ministres du pape nouvelles dont il est l'inventeur ; qu'en outre,

présentèrent aussi des brefs convenables à il avait renouvelé les erreurs des païens eux

chacun des électeurs qui étaient là . A l'é- mêmes et les fables des poëtes , en refusant à

gard des autres , on altendit pour le faire en l'homme la liberté , par la raison que les dé

particulier , afin d'éviter en les distribuant et crels divins sont immuables ; qu'il ose appe

la confusion et les rivalités en matière d'éli- ler Synagogue de Satan le saint concile de

quelte. Constance, traitant l'empereur Sigismond et

6. Ensuite l'empereur étant resté avec les tous les princes de l'Empire qui y assistèrent,

électeurs et les princes, dit qu'il voulait , se- d'antechrists, d'apôtres du diable, d'homicides

lon la résolution qu'on avait prise dans la et de pharisiens ; qu'ainsi cet homme est un

diète , procéder au ban impérial contre Luther, démon sous une forme humaine et sous un

el il en fit lire le contenu par un de ses offi- habit de moine. On représente encore l'ex

ciers . Alors le marquis de Brandebourg ré- cessive clémence dont l'empereur avail usé

pondit au nom de tous , que chacun y donnait envers lui : il l'avail appelé à la diète avec

son adhésion , et que lel avait élé le senti- toute sürelé pour sa personne; il lui avait

ment général et unanime de l'assemblée . accordé différents délais pour l'engager à

Aléandre eut soin de faire prendre acte pu- rentrer en lui-même . C'est dans celle vue

blic de lout cela . Le lendemain matin , c'est- aussi qu'il avait employé auprès de lui la mé

à - dire le 26 de mai (quoique la signature, diation de plusieurs princes et de plusieurs

comme il arrive quelquefois, n'ait eu licu savants ; il avait offert de lui pardonner ,

que huit jours après),jour auquel cette an- pour sa part , les fautes passées , ct de lui ob

née tombait le dimanche nommément consa- lenir de la clémence pontificale un semblable

cré à la très - sainte Trinité , comme l'empe- pardon : mais il n'avait fait que s'obsliner

reur était dans l'église accompagné d'une davantage dans la révolte , outrageant l'aulo
foule très - nombreuse de nobles et environné rité du pape, de l'Eglise et des conciles géné

d'un peuple infini, Aléandre s'avança vers raux. Il est bon d'observer ici que dans le
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récit détaillé de l'affaire et des conditions lent , il défend par une loi perpétuelle à tout

offertes à Luther, il n'est pas fait mention de imprimeur ou à tout autre d'imprimer des
celles que l'archevêque de Trèves lui proposa ouvrages qui traitent de la foi , en quelque

de son chef, et non en vertu de pouvoirs offi- manière que ce puisse être , sans l'approba

ciels . Le décret continue en disant que l'em- lion de l'ordinaire ou d'une personne choisie

pereur a résolu de porter remède à cette gan- par lui , et en même temps de l'académie la

grène désespérée ; et qu'en conséquence pour plus proche.
la gloire de Dieu , pour la défense de la reli- Tel fut le jugement solennel publié par

gion , pour l'honneur du pontife romain et du loule la noblesse et par toute l'élite de la na

siége apostolique , en vertu de son autorité lion allemande sur Luther, sur sa doctrine ,
impériale el du consentement unanime des sur ses écrits, sur l'aulorité du pontife et du

électeurs , des princes et des Etats, il bannit siége de Rome, ainsi que sur la force des dé
Luther de tous les domaines de son empire cisions qui en émanent, sur les procédés de

et de ses Etats héréditaires, commandant à Léon X dans cette cause , sur la bulle par
chacun de ses sujets, sous les peines les plus laquelle il la termina , sur la maturité ci la
graves , de l'arrêter s'ils le peuvent , lui, ses justice qui avaient présidé à la rédaction de

amis, ses parents et ses fauteurs; de piller cette bulle. Or l'aspect sous lequel nous sont
leurs biens , de brûler leurs livres , tantceux ici présentés les sentiments de l'Allemagne à
qui roulent sur la religion que ceux qui sont cette époque, est aussi différent de celui que

remplis d'invectives et d'injures , ou contre le leur prète Soave dans son Histoire, que le
souverain pontife , ou contre d'autres per- véritable portrait des pontiſes est différent du

sonnes du parti catholique. Et pour empê- portrait que les hérétiques en ont quelque
cher dans la suite que ces poisons ne circu- fois tracé.

LIVRE SECOND .

trations contre Luther inspireraient et plusSOMMAIRE DU LIVRE SECOND .
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tiédeur des Allemands pour exécuter le dé
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Variété d'hérésiesqui se multiplient.Diffé- juin 1521, et dans le journal quise trouve par
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gine des protestants.

alors cette détermination sous la double vue

CHAPITRE PREMIER . et des griefs que le second avait donnés au

Eſſets divers que produit en Italie et en Alle- siége apostolique, et des servicesque le pre
mier avait rendus on réprimant l'hérésie lu

magne , le décret du ban impérial promul
thérienne. Secondement, le pontife l'appuya

gué contre Luther.
et lui fut d'un grand secoursdans les affaires

1. Le pape sachant bien que ces démons- de Lombardie; il pensa qu'en prenant ce

du pape ..

au

Dépit de

1
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parti il agissait en bon prince italien , en bon rent en déroule cette vile multitude de re

vicaire de Jésus-Christ. En effet, le pape s'u- belles et firent couduire les chefs à la potence .

nissant à l'empereur, d'une part l'Etat de Toutefois l'Espagne était comme un corps

Milan était recouvré par un llalien pour le- malade, et tel était le désordre produit par la

quel l'empereur combattait comme pour son maladie , qu'il fallait la présence de Charles

feudataire : c'était François Sforce ; et il était pour calmer le sang qui était enflammé , et

enlevé aux Français, dont la puissance, aussi son autorité pour extraire celui qui était

redoutable qu'elle était proche , serait deve- corrompu .

nue par l'accession de ce domaine, comme un 4. L'empereur étant donc parti de la haute

lorrent prêt à se déborder , et que nulle au- Allemagne, repassa par la Flandre, accom

tre digue qu'une modération volontaire , pagné des mèmes noncesdu pape (1). Grâce
n'aurait pu cmpêcher d'envahir l'Italie ; d'un à la fermeté de l'empereur et au zèle des

autre côté l'augmentation de puissance qui deux nonces , la bulle et le décret furent mis
en résullerait pour Charles , devait échoir à à exécution , et on fit brûler solennellement

un prince qui se montrait le défenseur et non par la main du bourreau des milliers d'exem

le rival du pouvoir des clefs. Au contraire les plaires des OEuvres de Luther qu'avaient fait
ministres du roi de France à Milan brillaient saisir les magistrals ou qu'avaient volontai

plus par les qualités guerrières que par la rement apportés ceux qui les possédaient.
piété. Ils distribuaient les bénéfices ecclésias- La même chose ent lieu à Anvers, à Bruges ,

tiques à des personnes indignes et empê- et surtout à Gand , en présence d'environ
coaient de recourir à la cour de Rome, au cinquante mille personnes et de l'empereur

grand préjudice et de la discipline cléricale , lui-même, qui , en passant par là, applaudit
et du souverain pontificat (Paul Joce et Gui- à ce spectacle par un sourire . Il en eût été

chardin, aux endroits ci-dessus indiqués. Et de mêine dans la haute Allemagne, si l'em
quoi que tout cela se fit contre la voloniédu roi, pereur y était resté : car il avait lémoigné là

qui fut toujours favorable au mérite et.porté dessus la résolution la plus ferme, en disant

á la piété , néanmoins son éloignement et la à son confesseur, un peu avant le décret , au

hardiesse de ses officiers faisaient souffrir à moment qu'il étail appuyé à la fenêtre : Je

T'Eglise des maux que , sans cela , elle n'au- vous jure ( et il posa la main sur sa poitrine).

rait pas eu vraisemblablement à craindre , ou qu'après la promulgation de ce décret, le pre

ou moins auxquels elle n'eût pas été con- mier qui sera reconnu luthérien , je le ferai

Irainte de se résigner , si Milan était rentré pendre à cette fenétre . Mais il en est des lois

du pouvoir de ses anciens ducs. comme des machines : plus elles sont fortes,

2. Le pape fit donc alliance avec l'empe- plus ordinairement elles exigent de forre

rrur ; el quoique les premis rs résultats ne pour les manier, avant qu'elles aient élé ,

fussent pas heureux , il se hâla d'envoyer de pour ainsi dire , aplanies par l'usage .

Florence en Lombardie le cardinal de Médi- 5. Ainsi l'édit imperial, par suite du dé

cis avec d'amples pouvoirs et des fonds consi part de Charles, fit plus de bruit que d'effet.

dérables. Le cardinal réconcilia les capitaines Quelques-uns n'osaient le mettre à exécu

divisés et releva les courages par sa présence lion, d'autres n'en prenaient point la peine ,
aussi bien que par l'argent. De cette manière et d'autres enfin n'en avaient pas la volonté .

il procura cette victoire signalée dans la- Il arriva surtout malheureusement que les

quelle Lautrec , général des Français , se vit deux électeurs favorables à Luther , le prince

en quelque sorte chassé de Milan , avant d'e- de Saxe et le prince paialin , restèrent chargés

tre altaqué. Ce qui ne fut pas sans avantage, par la loi pendant l'absence de l'empereurdu

même temporel, pour le pape; car il recouira gouvernement de l'Allemagne, partagé en

dans celle ligue Plaisance et Parme. deux vicariats . Or , le plus souvent, les ef

3. Pendant que ces choses se passaient en fets dépendent plus de la disposition des cau

Italie , le ban impérial produisit des effets ses premières que des causes immédiates. A

divers en Allemagne. L'empereur avait éió cela venail se joindre la faveur du peuple,

obligé de quiller inmédiatementce pays pour porté à la licence, aux nouveautés, aux pii !

retourner en Espagne afin d'apaiser ce lages , et , de plus , séduit par un argument

royaumes car i'avarice de de Chièvres et populaire, savoir que Lulher n'avaitpas été
autres ministres flamands , dans les derniers adinis à subir l'épreuve de la dispute, comme

mois du séjour de Charles, n'avait pas excité il l'avait demandé. Il n'arrivait là que ce qui

une agitation moindre que ne fit plus tard en est ordinaire avec les ignorants : car , de

Flandre la conduite des Espagnols et des même qu'ils supposent que le droit est lou

Bourguignons, lors du døpart du roi Phi- jours en raison de la bravoure, et qu'ils ont
lippe, fils de Charles. Mais les résultats furent ainsi iatroduit la folie des duels , de même

bien différents . En effet les Flamands eurent ils s'imaginent que la vérité a une force ma

pourchefdu soulèvement les principaux gique pour fermer la bouche à un adversaire
miembres de la noblesse , et avec eux ils fa- dans les débats scientifiques ; et ils ne savent

rent invincibles. Les Espagnols, au contraire, pas que , dans ces débats , celui qui crie lc

établirent juges quelqueshommes du peuple pius fort, n'est pas celui qui a la meilleure

qui voulureni coinmencer par s'élever au-

dessus des barons ; mais ceux -ci abandonnè

rent le parti des faclicux ; et s'étant unis au ( 1 ) Tont cela est allesté par le recueil déjà cité

connétable de Castille et à l'amiral qui des lettres d'Alcanare au cardinal Jules de Mé

étaient à la téle des armées royales, ils mi- dicis,
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cause , mais celui qui a les meilleurs pou- mes pernicieux , et pour les dépenses que

mons . nécessitait cette affaire (9 août 1521 , libro X ,

6. A peine donc ( c'est ce qu'on peut voir alias IV brev. secret. Leonis),illui assigna trois
duns les lettres du cardinal de Médicis d mille six cents écus d'or à prendre sur les

Aléandre, qui sont en dépôt duns la bibliothè- annates et sur d'autres revenus ecclésiasti

que du Vatican ) l'empereur avait-il fait un ques de son domaine . Mais, à l'égard de l'Al

pas hors de l'Empire, que les luthériens re- lemagne où il prévoyait une plus forte rési

commencèrent leurs tumultes ordinaires et stance, il avait entamé des négociations pour

par leurs discours et par leurs écrits , et par former une ligue avec l'empereur et le roi

diverses tentatives . Dès qu'on en eut connais- d'Angleterre , parent et ami de l'empereur,

sance à Rome , ces nouvelles refroidirent contre tous ceux qui voudraient s'opposer

beaucoup la joie que la publication du ban im- par les armes à la bulle pontificale et à l'é

périal y avait déjà fait concevoir , comme si dit impérial . Dans cette vue , il envoya comine

l'hérésie avait été entièrement ensevelie dans nonce vers le roi d'Angleterre Jérôme Ghi

ce décret . En conséquence , Aléandre reçut nucci de Sienne, évêque d'Ascoli , et auditeur
ordre du cardinal de Médicis de faire , à ce sujet, de la chambre ( il fut ensuite cardinal , du

d'amères doléances auprès de l'empereur , temps de Paul) : c'était ce prélat qui anté

pendant qu'il était en Flandre, et de lui faire rieurement avait lancé le monitoire contre

envisager tout ce qu'on devait attendre des Luther , et qui avait élé récusé par lui-même

luthériens, lorsque le ban impérial n'aurait comme juge incapable de prononcer sur des

plus la force d'une loi récente , et que Sa Ma- matières théologiques . On espérait donc

jesté serait à une si grande distance ; puis- qu'ayant dans cette cause une sorte de res

que, sous ses yeus , et lorsque sa signalure sentiment particulier, il mettrait plus de zèle
était, pour ainsi dire , encore humide, ils à exécuter les ordres de son souverain ,

osaieni insolemment se moquer de l'édit; puisqu'il serait stimulé par un intérêt per
qu'ainsi cette solennelle manifestation de sonnel. Il reçut en Angleterre “ l'accueil le

Charles V et de tout l'Empire , agissant de plus flatteur , et fnt même promu à un siége

concert , ne produirait d'autre fruii que d'ex- illustre dans ce royaume ; mais les négocia

poser aux moqueries d'une lourbe insolente tions furent interrompues par la mort du

les deux majestés suprêmes du monde chré- pape, qui eut lieu bientôt après , comme

tien, le pape et l'empereur. Mais c'est chose nous le dirons .

bien inulile que de se lamenter sur son mal 9. Cependant Léon répondit au roi par de

auprès de celui qui n'a pas en son pouvoir très -amples remerciments. Dans cette leltre
le remède. il accordait une indulgence à tous ceux qui

7. Parmi ces déplaisirs que rendait plus liraient son livre (Bzovius,à l'année 1521) ,
amers encore la douceur trop lol passée des et à l'auteur le titre de déſenseur de la foi

espérances contraires, le pape reçutquelque qu'il avail désiré (tous ces détails sont con

joie de la démonstration de Henri VIII , roi signés dans les actes consistoriaux ). Au sujet

d'Angleterre . Non -seulement il déclara pro- de ce titre , afin qu'on ne croie pas qu'il ail

scrite dans son royaume sous les peines les été accordé légèrement et comme un don

plus sévères , l'hérésie de Luther ; inais en- d'une mince valeur , parce qu'après lout ce

core, ayant dans sa jeunesse étudié les scien- ne serait que de l'air et du vent, je n'omettrai

ces pour embrasser l'élal ecclésiastique, à pas de dire qu'il y eut à Rome de longues et

une époque où vivait encore son frère aîné, mûres délibérations : car le cardinal Thonias

il voului donner au monde une preuve de Wolsey , archevêque d'Yorck , quinon-seu

son mérile scientifique dans une cause si cé- lement possédail alors la confiance du roi ,

Jèbre . Il composa donc un livre savant.con- mais qui dirigeait encore ses volontés , avait

tre beaucoup de propositions erronées de prié Léon de décorer ce prince de quelque

Martin Lutber, le fit présenter au pontiſe en litre remarquable, comme en avaient obtenu

consistoire , le second jour d'octobre, par son du siége apostolique lesdeux plus grandes
ambassadeur, et le termina par ce distique , couronnes (10 juin 1521 ) . Celte demande fut

dont nous n'avons pas à juger le mérite : proposée dans le consistoire , et les senti

Anglorum rex Henricus, Leo decime, millit ments se trouvèrent parlagés. Quelques -uns
Hoc opus, ci lidei lestem, et amicitiæ .

pensaient qu'il n'y avail pas de motif pour
( Bzovius.) accorder ce nouvei honneur. D'autres dirent

8. Ce fut pour Leon le sujet d'une grande que Jules II avait privé du litre de très -chré

joie ; mais il n'y attachait pas autant de prix lien le roi de France , et l'avait donné à ce

pour le fait en lui-même que pour l'heureux lui d'Angleterre pour les services signalés

augure qu'il en lirait en faveur d'une négo- qu'il avait rendus à l'Eglise romaine :

ciation entamée avec Henri. Le pontife com- qu'ainsi dans les circonstances présentes le

prenait bien que l'hérésie étant soutenue par zèle dont ce prince avait fait preuve dans ses

la faveur de la multitude et par l'appui de édits contre les luthériens, paraissait devoir

quelques grands personnages, elle ne pou- lui mériter encore quelque semblable ré
vait être détruile , sans que le pouvoir spi- compense. On examina différents titres

rituel fût fortement appuyé par le pouvoir comme celui d'apostolique, qui fut rejelé ,

temporel. C'est pourquoi, en Suisse, où il parce que , bien qu'il cût été déjà donné à

pensa qu'il y aurait moins d'opposition, il d'autres rois, il paraissait appartenir au
chargea le duc de Savoie d'extirper ces ger pape : celui de proiecteur de la foi, d'ortho

-
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doxe, ou de fidèle , ou d'angélique, par allu- il voulut succéder à son cousin dans le sou

sion au nom Anglais : dans ce dernier litre verain pouvoir : il trouvait pour cela un so

on crut voir plutôt un jeu de mots qu'une lide appui dans l'estime qu'inspiraient ses

dénomination honorifique. Le pape considéra grandes qualités , et dans la faveur des jeunes

qu'il fallait choisir un titre lel que les autres cardinaux, parce qu'ils lui étaient redevables

rois n'en fussent point choqués. Et là-dessus de la pourpre et ne pourraient songer à être

Gilles , cardinal de Viterbe , rappela que ses compétiteurs. Bien que les cardinaux

l'empereur Maximilien s'était plaint qu'on âgés fussent en plus grand nombre, néan

cût donné le lire de très - chrétien au roi de moins comme chacun d'eux cherchait à se

France , parce que cette qualification avait pousser lui-même, ils ne formaient pas un

été donnée aux empereurs dans les prières parti capable de luiler à forces égales contre

publiques de l'Eglise . Il n'y eut rien d'arrêté celui des plus jeunes quis'unissaient pour

pour lors , sinon que le pontife marquerait en promouvoir un seul. Parmi les anciens ,

différents titres qu'il en verrait par écrit à le cardinal Carvajal sentit encore une fois se

chacun des cardinaux , afin qu'ils en fissent réveiller son ambition, et il n'eut pas honte de

l'objet d'un examen convenable et qu'on pût la manifester ouvertement : c'est celle même

décider s'il fallait en approuver un certain ambition qui avait fait de lui peu d'années

nombre, les communiquer à Wolsey et laisser auparavant un tison de discorde, et qui lui a

au roi la liberté de choisir . Mais quatre valu un nom détesté dans l'Eglise . Mais , quoi

mois après (2 octobre 1521 ) , comme le roi fai- que les anciensne s'accordassent pas à porter

sait présenter par son ambassadeur dans le un ancien , ils s'accordaient néanmoins à re

consistoire le livre dont nous venons de par- pousser un jeune cardinal. Demanière qu'a

ler , et comme les cardinaux paraissaient près bien des jours et bien des combinaisons,

ressentir un plaisir extrême de celte mani- comme on vit qu'on ne pouvait ni élire le

festation royale pour la défense de la foi, le pape sans le parti du cardinal de Médicis, ni

pontife prit de là occasion de proposer de ſ'élire avec ce seul parli , les anciens le priè

nouveau à l'assemblée la concession du rent , par l'entremise des cardinaux del Monte

titre . Beaucoup de cardinaux n'approuvaient et Cajetan , de vouloir bien coopérer à la

pas qu'il fût composé de plusieurs paroles , prompte élection du nouveau pontiſe pour

iel qu'était celui de défenseur de la foi; et ils l'avantage de l'Eglise, qui dans des temps

auraient voulu l'exprimer d'un seul mot , si difficil's souffrait beaucoup d'être sans

" comme celui des autres princes . C'est pour- chef, et de consentir au choix d'une personne

quoi on en imagina el approuva encore trois qui pût être agréable à tous par son âge et

de cette espèce, ceux d'orthodoxe, de très- par son mérite. Alors il répondit , avec le

fidèle, de glorieux. Néanmoins pour satis- calme d'une parfaite modération , que nonob

faire pleinement aux veux de ce prince , on stant les espérances probables qu'il pouvait

finit par convenir qu'on lui donnerait le titre fonder sur le nombre de ses amis, il ne de

de défenseur de la foi , s'il le désirait expres- mandait pas mieux que de les sacrifier au

sément. El comme c'était celui que deman- bien public et au désir de leur être agréable ,

dait le roi , on rédigea là-dessus une bulle à et qu'il le prouverait dans le scrutin suivant .

ce sujet , ainsi qu'un bref qui devait être S'étant lié par celte promesse absolue , il

joint å la bulle : ces deux pièces furent lues chercha ensuite à concilier dans le choix d'un

et approuvées d'un commun consentement sujet les intérêts du ciel et ceux de la terre.

dans un autre consistoire (26 octobre 1521). La conscience lui disait de faire élire un car

Tel fut l'empressement avec lequel ce prince dinal qui, par sa vertu , par sa doctrine , par

ambitionna un litre qui l'honora , il est vrai , son zèle, fût à même d'opposer le remède

pendant quelques années, mais quine servit efficace de la conduite et de l'exemple aux

qu'à rendre son impiété plus infâme, lorsque ravages qu'exerçait parmi les chrétiens la

dans la suite il en devint l'ingrat profana- contagion récente. Les intérêts humains le

teur. pressaient d'en favoriser un qui lứt certaine

10. Luther se fit violence pour obscrver ment attaché à l'empereur, et qui par consé

pendant quelque temps certains égards en- quent le délivrât de la crainte d'être inquiélé

vers un antagoniste si haut placé ; mais quels pour le mal qu'il avait fait aux Français

ques années après il ne put s'empêcher de dans la dernière guerre . Il pria donc ses

répondre à ce prince avec le même mépris , amis de donner le lendemain matin leurs

avec les mêmes outrages qu'il prodiguait á suffrages au cardinal Adrien .

ses adversaires d'un rang inférieur. Cette 2. Je ne pense pas qu'on puisse me repro

insolence lui gagnait la faveur et l'estime du cher, comme une digression oiseuse , de don

peuple : comme si lout homme qui ose man- ner en peu de mols quelques renseignements

quer de respect aux rois cessait par là même sur ses qualités et les moyens par lesquels il

d'être au-dessous d'eux . monta , ou plutôt il fut élevé , à la dignité

suprême dans l'Eglise . En effet , cela peut
CHAPITRE II .

bien ne pas rentrer directement dans mon

Mort de Léon . Election d'Adrien . sujel , mais fait bien dans le dessein de

mon livre , qui est de donner la mesure de

1. Peu de semaines après arriva la mort du ce qui convient dans toutes les actions. Cet

pape : elle obligea le cardinal de Médicis à aperçu contribuera donc à faire voir quelles

revenir coloute hâte de sa légation militaire . étaient, même à celle époque de relâchement,

Se laissant aller à une ambition lout humaine, les qualités qui déterminaient le sénat de
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l'Eglise romaine dans l'élection d'un chef et était secondé par les goûts du jeune âge. Non

d'un maitre ; et par conséquent , si celle prin- content de cela , s'étant aperçu que si Charles

cipauté est fondée sur la vertu et sur le zèle , n'aimait pas l'étude , il aimait son mailre , il

et non sur la fraude et sur l'intérêt : car c'est trouva le moyen d'éloigner ceiui-ci sous

à ceci que se réduit en grande partie le débat l'honorable prétexte de l'envoyer comme

qui s'agile entre Soave et moi . Or, l'observa- ambassadeur en Espagne vers Ferdinand

tion présente devra servir aussi à motiver la le Catholique , aïeul maternel de Charles ,

méthode que je suivrai généralement dans et auquel celui-ci devait succéder dans la

le cours de cet ouvrage. Adrien ( Paul Jore, possession de ses couronnes. Voici l'occa

dans la vie d'Adrien ) naquit dans la ville sion de cette ambassade : il avait exislé

d'Utrecht, qui a donné son nom à une des entre Ferdinand et Philippe , son gendre, de

provinces flamandes. Il fut de si basse ex- très-grandes défiances qui, après la mort de

Traction que,privé de surnom , ilprit celui Philippe, s'étaient étendues jusqu'à la per
de Florent , du nom propre de son père . sonne de son fils. Mais les manières douces

Quantà son patrimoine,il fut en rapport et simples d'Adrien gagnèrentau petit-fils le
avec sa naissance : aussi étant allé tout jeune r @ ur du vieux roi : ce qui n'arriva pas sans

encore à Louvain pour se livrer aux études, qu'il le gagnât aussi pour lui-même , au

il fut obligé de se placer dans un de ces col- pointquele roilui destina l'évêché de Tortosc .

láges qui entretiennent pour l'amour de Dieu 4. Or le Ciel continuant à élever cet homme

un cerlain nombre d'écoliers pauvres . Il fit par des moyens inspirés , il arriva que

en peu de temps de merveilleux progrès , Léon X , après avoir découvert la conjura

mais plutôt dans les sciences sévères que tion qu'un grand nombre decardinaux avaient
dans les sciences d'agrément ; et dans l'âge tramée contre lui , voulut forlifier sa puis

de l'ignorance et des passions , il fut autant sance par une nombreuse promotion d'honn

respecté pour la pureté de ses meurs , que mes remarquables . En conséquence, d'après

distingué par l'étendue de ses connaissances. l'éloge flatteur que l'empereur lui avail fait

Aussi, plus tard , le gouvernement des Pays- d'Adrien et surle témoignage que le Fl:mand

· Bas ayant passé des mains de l'empereur Guillaume Enckenwert, personnage haute

Maximilien en celles de Marguerile , sa fille , ment considéré auprès de la cour de Rome ,

et une paroisse de Hollande étant venue à lui rendit de vive voix touchant les éminentes

vaquer , la princesse , ayant pris des rensei- qualités réunies dans ce prélat , il le décora

gnements sur les sujets les plus dignes , la de la pourpre . Après cela Cliarles étant passé

donna de son propre mouvement à Adrien , dans ses États d'Espagne , dont il avait hé

comme à celui que l'opinion publique inettait rité par la mort de Ferdinand, se vil presque

au -dessus de tous les autres. Celle élection immédiatement désigné pour porter la cou

ne fut pas moins inattendue pour lui que ronne impériale , et par suile contraint de

celle qui dans la suite, pendant qu'il était en retourner en Allemagne. Alors de Chièvres

Espagne, lui conféra l'autorité suprême. Il saisit cette nouvelle'occasion d'éloigner d'au

fat ensuite élevé à la dignité de vice -chance- près de l'empereur celui dont il s'était fait

lier de la célèbre Académie de Louvain ; et rival, lui présentantnéanmoins chaque fois

dès lors il s'occupa d'y fonder un nouveau contre ses intentions l'échelle qui devait le

college où d'autres éludiants pauvres pour- conduire au rang suprême. Il fii donc enten

raient recevoir le bienfait que lui-même avait dre au roi que personne ne convenait mieux
reçu . Cette entreprise parut tellement excé- que ce cardinal à l'adininistratio : de ces Etals ,

der ses forces , que quelques-uns, loin d'y soit à cause du respect que les peuples avaient

voir de la générosité , n'y virent que de la conçu pour son mérite , soil à raison de sa

présomption; mais , trouvant dans l'écono- fidélité inébranlable enversSa Majesté. Adrien
mie d'amples revenus , il sut conduire ce et par amour pour la retraite , à laquelle il

collége à son achèvement avec les seules était naturellement porté , et par crainte des

ressources de sa fortune privéc , et excita troubles qu'il voyail formenierdansles esprits ,
sinon la jalousie, du moins l'admiration des fit quelques résistances ; mais il fat obligé de

grands. Dins la suite il arriva que Charles se rendre aux vives instances de Charles,

d'Autriche, fils de Philippe, prernier roi de Arrivèrent ensuite les soulèvements des Es

Castille , étant élevé en Flandre où il était pagnols, dont nous avons dit ci-dessus quel

né , resta , par la mort de son père, sous la que chose ; mais, grâce à l'habileté des chefs

garde de l'empereur, son aïeul; et, lorsqu'au militaires et au bonheur du prince , ils ne tar

sortir de la première enfance, il ful question dèrent pas à étre comprimés.

de lui donner un inaitre capable de le former 5. Dansle même temps les Français, espé

en même temps aux sciences el à la piélé : rant que l'absence du roi et les troubles civiis

l'empereur choisit Airien , comme réunis- favoriseraient les entreprises des élrangers

sant au plus haut degré ces deux genres de contre ce royaume , essayèrent de recouvrer
mérile . la Navarre. Mais les peuples , déjà rentrés

3. Mais de Chièvres, qui était le gouver- dans le devoir et iinpatients d'effacer leurs

Deur de Charles , et qui voulait avoir sur fautes récentes , combattirent avec lant d'ar

lui une pleine autorité sansla partager avec deur pour la défense de leur prince , qu'ils
personne, chercha par tous les moyeos pos- défirent et chassèrent les assaillants. Duran !

sibles à le détournoi du sérieux des éludes tout le cours de ces événements , le cardinal

pour l'amuser par les exercices chevale- Adrien eut la plus large part dans la gloire

It'sques : la chi se ne lui fut pas difficile ; il du succès , sans que celo gloire ſûl achelée
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par l'odieux qu'attire l'emploi des moyens lait pas croire au témoignage si souvent
rigoureux. Par la modération de sa conduite trompeur des oreilles .

et parses éminentes vertus, non-seulement 7. Je sais que Guiehardin nous donne là

il sul échapper à la malveillance commune dessus une relation toute différente , en di

dont ses compatriotes étaient l'objet en Espa- santque les premières voix données dans le

gne ; mais encore il sut se concilier le respect scrutin à Adrien lui furent(dansle livre XIV)

dû à un chef, sans en avoir les sollicitudes. donnéesnon parce que personne voulůt l'é

Il n'eut pas besoin , comme les guerriers, de lire, mais parce qu'on voulait perdre celle

prodiguer ses sueurs et sonsang, et ilne matinée. Néanmoins Guichardin ,qui était
laissa pas de cueillir les couronnesmartiales. alors gouverneur de Parme, ne mérite pas la

Or ce fut l'union de ces couronnes avec même croyanceque Paul Jove , qui à cette

celles qu'il avait déjà cueillies dans la car- époque était à Rome et auquel Léon lui

rière des sciences, qui lui valut l'honneur même avait donné la charge d'historien pon

d'y surajouterla couronne pontificale. Cartificai; de plus celui-ci, outre son étroite ami

l'imposanteréputation de science et de cou- tiéavec le cardinal deMédicis, avait encore

rage dont il jouissait alors , fut un titre bien puisé des notions certaines auprès du cardi

suffisantpourautoriser le cardinal de Médicis nal Enckenwert, agent ( Lettre du cardinal de

à le proposer avec assurance pour la dignité Viterbe) d'Adrien au moment de son élection,

pontificale . El en effet les circonstances exi- commenous le rapporterons plus bas , depuis

geaient ces deux sortes de qualités pour ré- premier ministre de ce pontife, et auquel

primer les deux sortes de révoltes suscitées enfinPaul Jovedédie laVie d'Adrien , dans
à la fois contre le siége apostolique : l'une laquelle il expose en détail la marche de son

de ces révoltes s'appuyait sur la science , élection . Ajoutons que la moitié des votes

c'était celle des luthériens; l'autre sur la ayant été pour Adrien, cela prouveassez qu'on

force des armes,c'était celle de différentes agissait sérieusement. La même chose est

familles puissantes qui, se prévalant de l'in- confirmée par deux lettres que j'ai vues :

terrègne, étaient rentréesdans les domaines l'une ( 11 janvier 1522) de l'ambassadeur

dont Léon X les avait chassées . En outre , d'Espagne à Rome, adressée au pontife ab

les possessions nouvelles de Plaisance et de sent (6. mai 1522, parmi les manuserits des
Parme, qu'on avait défendues avec beaucoup Barberini); l'autre,du même pontife absent à

de peine pendant la vacance du siége , étaient l'archevêque de Cosenza . Le récit de Gui

terriblement menacées par les armos des chardin n'aura pas plus de poids, auprès des

Français . hommes expériinentés, pour être d'accord

6.Ainsila promotion du cardinal Adrien ne avec une relation de ce conclave qui parut

souffrit pas la moindre difficulté, parce que à cette époque . On n'ignore pas que de pa
le cardinal de Médicis et ses partisans lui reilles relations ont souvent pour auteurs

ayant donné leurs votes au scrutin , l'autre des courtisans de rang infime qui n'ont pas
parti vota aussitôt dans le même sens, en- vu au delà de l'écorce des choses, et qui

trainé par l'autorité du cardinal Cajetan. prennent toujours à tâche dans l'élection du
Celui-ci avait entendu louer hautement en nouveau pape de diminuer la part qu'y a eue

Allemagne les vertus d'Adrien , pour lequel le cardinal en faveur sous le pontificat pré

les Flamands redoublaient d'éloges à cause cédent, parce qu'alors l'envie est plus achar

de la haine qu'ils avaient généralement contre née contre lui et commence à parler sans
de Chièvres: et , comme c'est l'ordinaire , il être muselée par la crainte .
passait dans cette province pour un homme 8. Mais revenons à Guichardin . Il tombe

irès -habile dans l'art de gouverner, par la dans deux méprises plus graves sur l'objet

raisonmêmeque son rival l'avail éloigné du principal de notre histoire. Premièrement, il

gouvernement de ce pays . De plus le cardi- affirme que Léon lança contre l'électeur de
nal Cajétan avait lu les livres théologiques Saxe un inonitoire qui le menaçait de peines

qu'il avait fait imprimer , et comme chacun sévères, et quipar conséquent irrita ce prince.

fait grand cas de sa propre profession , il lui Or ce n'est là qu'un songe creux , opposé à

parut très-avantageux , surtout alors , de voir tout ce qu'on lit dans les mémoires les plus
monter un si célèbre théologien sur cette circonstanciés touchant ces affaires. Secon

chaire qu'on révère comme infaillible. Joi- dement, il raconte que Luther fut tellement
gnez à cela qu'il savait que les docteurs de effrayé par le ban impérial, que, si le cardinal
Louvain, avant de condamner la doctrinede de Gaëte ne l'avait pas réduit au désespoir
Luther,avaient(Sleidan, liv.II )voulu demander par ses paroles injurieuses et menaçantes ,
et recevoir les conseils de l'ancien et illustre et qu'on lui eût offert quelque moyen de
élèvedeleur académie, tout éloigné qu'il était ; vivre honnêtement, il aurait sans peine

ainsi on ne pouvait douter qu'il ne dût em- renoncé à ses erreurs ; et cependant il est
ployer toute la puissance de sa dignité nou- certain que le cardinal Cajétan ne parla á

velle à faire disparaître celle peste , objet Luther ni alors, ni ensuite , nilongtemps au
d'exécration pour le cardinal Cajetan . Mû paravant ( 5 septembre 1519, d'après les actes
par ces raisons , il parla si puissamment en consistoriaux) : car il était revenu à Rome
faveur d'Adrien (9 janvier 1522, comme il est vingt mois avant le décret ; et lorsqu'il lui

dii dans les actes consistoriaux) , qu'il lui ac- parla , il lui offrit avec bonté son pardon ,

quit les suffrages de tous les membres, ex- comme Luther lui-même le rapporle. La

ceplé un seul,qui prétendil que dans une dé- mêmeoffre lui fut faite plusieurs fois dans la

libération de si haute importance il ne vou- diete de Worms,comme l'a attesté l'empe

Conc . DE TRENTE . I.
( Vingt-deux .)
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reur dans l'édit dont nous avons donné le Il ne suivit pas de même un autre conseil

contenu . Je vois bien d'après cela que cet hi- qu'il lui donna de voyager par la Flandre ,

storien a pris des renseignements très -con- et d'essayer de gagner ainsi par sa présence

fus sur ee qui ne regardait pas son sujet les peuples d'Allemagne; mais il vint de

principal , et qu'il a aussi toujours été porté Barcelonne à Gênes, et il arriva ( le 29

à préférer les pires , comme le témoignel'ha- août, comme il est dit dans les actes consis

biiude od il est de médire de tout le monde ; toriaux) en toute hâte à Rome .

et c'est précisément ce qui lui a valu auprès 3. Il y trouva les choses dans un étát tel

de la malignité du vulgaire la réputation que , non-seulement il lui fut impossible de

d'historien véridique ; mais il a répandu plus les ramenerau plan qu'il avait projeté ,mais

particulièrement le fiel de sa plume sur les qu'il lui fallut encore remédier à une faible

souverains pontifes, soit par suite de la partie du mal, aux dépens de sa propre ré

haine que conçoivent ordinairement les mi- putation . D'abord, au lieu que dans un prince

nistres contre les maitres qu'ils ont long- il n'y a pas de vertu qui lui attire et qui même

temps servis sans en recevoir les récompen- lui mérite mieux les applaudissements que

ses qu'ils s'en promettaient, soit peul-être la générosité , et il en avait donné des preuves

parce qu'il ne pouvait leur pardonner d'avoir admirables dans une moindre forlune, comme

ruiné la liberté dans sa patrie .
nous l'avons dit, il se trouvait alors à la tête

d'une administration tellement épuisée et
CHAPITRE III .

même tellement engagée pour l'avenir, qu'il

Arrivée du nouveau pontife à Rome : l'obsta- fut contraint de retirer à beaucoup de per

cle qu'il rencontre dans le soin de régler sa sonnes les revenus que Léon leur avait

cour .
donnés ou vendus , mais sans aucun préjudice

pour son successeur, comme celui- ci le pensa

1. Cette élection affligea extrêmement le bien ; car c'est le propre de la prodigalité de

peuple : quelques-uns, parce qu'ils ne con- pousser enfin à des moyens d'avoir de l'ar

naissaient pas l'élu , et que l'élu ne les con- gent plus odieux que tous ceux qu'aurait

naissait point, ce qui les privait de ce doux suggérés l'avarice. À cela venait sc joindre

plaisir dont on se repait au moment de l'exal- le besoin de plusieurs dépenses extraordi

tation du nouveau prince , quand on a l'espoir naires : il fallait arracher à plusieurs usur

de le trouver aussi bon et aussi affable que paleurs les villes dont ils s'étaient emparés

dans la vie privée ; quelques autres, parce quand il n'y avait pas de chef qui leur résis- '

qu'ils présageaient qu'il y aurait peu de tât ; il fallait soutenir la ligue formée avec

sympathie réciproque entre le peuple ro- l'empereur pour défendre François Sforce et

main et un pape sorti d'une nation si oppo- pour conserver Parine et Paisance; il fallait

sée dans ses goûts à la nation italienne ; appuyer Louis , roi de Hongrie , contre les

ceux- là , parce qu'ils craignaient d'indiscrè attaques des Turcs ; et secourir les chevaliers

les réſormes , crainte qui fait qu'une vertu de Rhodes que Soliman assiégeait dans celle

exemplaire , toujours vénérée par la multi- ile . Adrien , soit pour le zèle , soit pour le

tude, est rarement couronnée ; ceux -ci, parce courage, ne se montra point au - dessous de

que, portés pour lesFrançaisou indifférents, lant d'obstacles et de difficultés. Il reçut la

ils voyaient avec déplaisir qu'il serait peut- soumission des ducs deFerrare et d'Urbin , ' t,

être irop porté pour l'empereur ; enfin les avec leur appui , il recouvra Rimini , que

esprits étaient tourmentés par un soupçon les Malateste avaient enlevé à l'Eglise pen

généralement répandu : on soupçonnait en dant l'absence du pape, et où ils avaient au

effet que , par ses propres affections, par les trefois commandé ; il maintint la ligue avec

prières de Charles, qui était devenu comme l'empereur, mais en même temps il montra

son fils par l'éducation et son père par la des intentions paternelles à l'égard du roi de

fortune , il voudrait rester dans les Etats de France , et le désir de la paix plutôt que celui

ce prince ; et en ce cas Rome etle pontificat de la victoire. Il envoya commelégal vers le

auraient souffert de la part de l'Espagne les roi de Hongrie le cardinal Cajétan , soit à

mêmes maux que deux siècles auparavant cause de la connaissance qu'il avait de ces

ils avaient souſferts de la part de la France. contrées , soit parce qu'il était capable, par

2. Mais il délivra aussitôt la cour romaine son excmple et son zèle , de coopérer puis

ale celle dernière crainte. En effet, informó samment à une courageuse déf nse de la

de son élection , il montra , à la vérilé , un chrétienté. Il lui remit cinquante mille écus

calme inaltérable que prirent pour de la pour les dépenser dans le cas où il se forme

stupidité ceux qui ne distinguaient pas les rait quelque notable entreprise . Il envoya ,

sentiments héroiques d'avec l'absence même en même temps , François Chèregalo comme

de sentiments ; mais sans vouloir consentir nonce à la diète de Nuremberg, en Allema

au moindre retard , ni même voir l'empereur gne , pour obtenir de la puissance de ces

qui allail arriver et le priait instamment de princes des secours considérables en faveur

l'altendre, il s'embarqua pour l'Italie. Il sui- du même roi de Hongrie. Mais ces secours ne

vit le conscil que lui avait donné , par écrit , furent point accordés dans la proportion du

Jean Emmanuel, ambassadeur (C'est ce qu'on besoin , et l'arrivée du légat fut prévenue par

voit dans la lettre citée de l'ambassadeur au une défaite des plus malheureuses qu'es

pape) de l'empereur à Rome, de conserver suyèrent les Hongrois dans une bataille li

son nom d'Adrien , comme un nom heureux , à vrée hors de propos. Il fournil de blé et de

causedes illustres pontifesqui l'avaient porté . munitions les frontières de l'Esclavonie et
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de la Croatic , que les armes des Ollomans raffa, évêque do Chiéti , quc Léon avait déjà

mettaient en danger. Il fit aussi construire à employé dans les nonciatures d'Espagne et

Gênes,pour secourir Rhodes, quelques grands d'Angleterre afin de conclure une ligue con

vaisseaux ; mais une contrariété extraordi- tre les Turcs ( Il fut dans la suite de ceux qui

naire des vents empêcha de les y conduire . Instituèrent ce fameux ordre religieux que ,

L'économie dont il usail pour son propre en du nom de sa ville épiscopale , on a vulgaire

tretien , et un parfait oubli de la chair et du ment appelé ordre des théatins , et dans un

sang ne suffisaient pasà de si grandes dépen- autre temps plus éloigné il monta sur le siége

ses ; c'est pourquoi il fut obligé , comme nous de Pierre), et Marcel ( 1) Gaélan , non Gallan

l'avons insinué, d'employer une extrême ri- de Tieneo qui fut aussi un de ceux qui insli

gueur dans les matières de finances : or , dans luèrent les clercs réguliers dont nous venons

l'esprit du peuple, qui ne voit que ce qui est de faire mention : en quoi s'est mépris Sponde,

plus apparent , il n'en fillut pas davantage historien diligent et religieux , mais souvent

pour lui allirer la réputation d'avarice et l'o- mal informé des affaires de Rome .

dieux qui s'y rattache. 2. Adrien s'appliqua d'abord à corriger les

4. De plus, comme c'est le proprc des hom- abus relatifs à l'objet qui avait produit les

mes adroits , tels que sont les courtisans , premières étincellesde l'incendie , c'esl-d -dire

surtout en Italie , d'employer l'artifice, el des relatifs aux indulgences . Et il parait que ces

âmes simples , lel que fut Adrien , d'avoir réformes entraient aussi dans le sentiment

tout artifice en horreur , el de soupçonner des cardinaux ; car je vois que parmi les

loujours l'intention de tromper, il arriva que articles qu'on a coutume de régler dans le

ne trouvant pas tout aussitôt dans un si grand conclave sclon les besoins présents, en as

nombre celle simplicité germanique dans la- treignant chacun d'eux à en jurer l'observa

quelle il avait été élevé , il conçut générale- tion en cas qu'il devienne pontife, ils inirent

ment de la défiance contre les Italiens ; et alors celui-ci, savoir : qu'on révoquerait lous

manquant d'expérience pour distinguer le les pouvoirs accordés aux frères mineurs de

vraidufaux,non -seulement il les blessait publier des indulgences pour l'édifice de
tous en témoignant qu'il soupçonnait de la Saint- Pierre.

fraude dans chacun d'eux , mais encore en 3. Ici Soave se met à décrirc tous les pour

ne se fiant dans le gouvernementqu'aux Fla- parlers d'Adrien avec différents cardinaux
mands seuls , non moins inexpérimentés que au sujet de la réforme projelée, et il rap

sincères , il se trouva plus souvent induit en porle en détail le sentiment et les raisons de

erreur parleur inexpérience générale , qu'il ne chacun , cilant comme preuve de ce qu'il

l'aurait étépar quelque duplicité de la part des avance un journal de l'évêque de Fabriano .

Italiens. A cela vini se joindre le fléau de la En cela il montre le peu de soin qu'il inel à

peste qui le rendit odieux , sinon comme cou- prendre ses renseignements : car Fabriano

pable, du moins comme portant malheur. est un lieu qui n'a point d'évêque ; et Fran

5. Tous ces revers s'opposaient à la ré- çois Cheregalo, qu'il nomme plusieurs fois

forme qu'il désirail introduire dans les tribu- sous ce titre , était évêque de Téramo dans

naux el dans les usages de la cour. Il la prit les Abruzzes, et fut le premier évêque élu par

pour l'unique antidole des hérésies, il la pro- Adrien (7 septembre 15:22 , d'après les actes

posa en consistoire ( 1 septembre 1522, d'après consistoriaux ). Comme il ne désigne point

les actes consistoriaux ) , et la conseilla aux ensuite le lieu où est déposé ce journal , ct

cardinaux dès le troisième jour après son comme il ne se trouve point dans les papiers

arrivée , c'est- à -dire le lendemain de son cou- de Cheregato que j'ai vus, je ne puis dire au

ronnement. Car la pénurie extrême du tré- tre chose, sinon que je ne suis pas obligé de

sor, et en même temps les besoins extraor- croire mon adversaire , lorsqu'il produit un

dinaires du gouvernement, ne permettaient lémoin que non - seulement je ne puis pas

pas de réformer la partie des finances qui entendre de nouveau , mais dont la déposi

iouche à l'intérêt du prince ; et la haine du tion n'est pas même authentiquement consta

peuple, jointe à l'inexpérience des ministres , lée. Quant à moi , je ne citerai pas un écrit

rendait difficile l'autre partie qui regarde les qui ne soit dans mes mains et que je ne sois

meurs des sujets , parce que le peuple est prêt à montrer , s'il le faul, ou duquelje ne

plus puissant que toutes les lois , et qu'ainsi puisse dire chez qui il se trouve .

il faut une grande dextérité pour lui imposer 4. Mais quel qu'ait été ce journal, j'avance

un frein , et non moins de vénération et d'a- deux propositions : la première, c'est qu'en

mour pour qu'il consente à se le laisser jina tre les choses que Soave en a lirees , il y en

poser . a beaucoup de fausses. La deuxième, c'est

CHAPITRE IV .
que dans les cas où loul serait très-vrai ,

comme il y en a une partie de vraie en effet,

Soins que se donne le pontife pour réformer les papes et le siége apostolique y trouveraient

la cour. On discule surlout la matière des

indulyences , et l'on cxamine différentes us
( 1 ) Celui-ci ſul Thomas Gazzella de Giele, d'abord

sertions de Soave.
régent à Naples, puis princip :/ ministre en Espagne,

el là ami de Paul iv . Il esi fait de lui une longue

1. Pour établir la réforme , Adrien appela
mnention par l'anteur de la Vie manuscriie de Paul qui

est chez les messcigneurs Birberini , au chap. IX et

au palais deux des hommes les plus estimés chap. X, livre I. Peul- elre portail- il deui vonis,

de l'époque pour leur verlu et pour leur zèle el s'appelait- il aussi Marcel; el c'est pour cette rade

plein de prudence. Ce furent Joan Pierre Ca- sun quc Paul Jove l'appelle ainsi.

au
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la plus solide apologie dans le sujet qui nous d'indulgences comme raisonnables , et de

occupe. Pour ce qui est des choses fausses , l'autre excilc les fidèles à une dévotion spé

Soare raconte qu'Adrien penchait à décider ciale dans les æuvres prescrites , se réduit à

comme pontife la doctrine qu'il avait professée ceci : c'estque toute bonne æuvre peut venir

coinme docleur privé , savoir : qu’on reçoit d'un acte de charité de plus en plus parfail.
le fruit des indulgences selon la mesure de la Ainsi celte action extérieure , considérée

dévotion avec laquelle on accomplit l'euvre comme faisant un même mérite avec la vo

prescrite : doctrine qui , disait-il , détruisait lonté intérieure d'où elle procède, peut tou

l'objection de Luther ainsi conçue : « Com- jours être telle , que le pontife, eu égard à
ment pour un denier accorde - t - on une celte action , accorderait raisonnablement les

si grande indulgence , puisque chaque indulgences les plus étendues . De celle mi

bonue @uvre peul venir d'une telle abon- nière il n'y a jamais ni acte nul ni prodiga

dance de charité intérieure qu'elle mérite lité dans les largesses du pape, lorsqu'il ac

le pardon dans toute celte étendue ? » Mais corde des indulgences , quelque étendues

il ajoute que le cardinal Cajétan l'en délour- qu'elles soient , pour une bonne æuvre, quel

na , en disant qu'il professait aussi la mêine que pelite qu'elle soit ; car son intention est

opinion, mais qu'il l'avait insérée dans ses de ne les accorder qu'aulant que celle bonne

écrits de manière qu'il n'y avait que les hom- @uvre est faite avec une charité suffisante

mes les plus éclairés qui pouvaient l'y décou- pour fournir une raison convenable de celle
orir ; que si l'on répandait et autorisait celle concession . Et si la charité n'alleint pas ce

opinion, on couraii risque de voir les person- degré, le pape a intention d'accorder seule
nes même instruites en conclure que la conces- ment une portion d'indulgence égale à ce qui

sion du pape ne servait de rien, mais qu'on de- peut être sagement accordé pour l'action faile

rait tout attribuer à la qualité de l'ouvre ; ce de celte manière . Ainsi , d'un côté , les fidèles

yui éteindrait tout zèle pour gagner les in- sont assurés de retirer quelque faveur do

dulgences, et tout respect pour l'autorité pon- l'indulgence lorsqu'étant en élai de grâce
tificale. ils accomplissent l'œuvre qui leur est pres

5. Or ce récit diffère beaucoup de ce qu'on crite ; et d'un autre côté ils sont excités à

lil dans les auteurs précités ; car Adrien com- faire cette œuvre avec plus de perfection afin

mentant le qualrième livre des Sentences , où , d'en retirer plus de fruit. Outre cela , comme

-traitant du quatrième sacrement , il disserle ils ne peuvent jamais arriver à la certitude

sur le pouvoir des clefs, au paragraphequi d'avoir accompli les æuvresavec une dévo
commence par ces mots : Ex his omnibus, lion suffisante pour gagner l'indulgence plé

pense , à la vérité , que l'indulgence n'a d'effet nière , ils sont portés àne jamais omellre de
sue selon la mesure de la convenance qu'il nouvelles cuvres satisfactoires et à se procu

peut y avoir à l'accorder pour une telle æu- rer continuellement le secours d'indulgen

vre ; mais ni lui , ni aucun autre scolastique, ces toujours nouvelies.

n'a jamais pensé que la mesure de celle con- 7. Celle opinion , non moins ingénieuse que

venance fût simplement restreinte à l'effet fondée en raison , fut puissamment contir

qu'obtiendrait de Dieu cette æuvre par elle- mée par le même Ailrien à l'aide de la con

inême, séparément de la concession de l'in- slitulion de Boniface Vill lors de la publica

dulgence . Or cependant il faudrait aller jus- tion , ou si l'on veut , lors de l'institution de

que-là pour démontrer l'inutilité de la con- l'année sainte. Là le pape exhorte les fidèles

cession du pape et arriver aux autres consé- à accomplir, les euvres prescrites avec la

quences dont a parlé Soave. De même certai- plus grande dévotion , afin d'obtenir plus

nement que la dispense des væux n'est pas pleinernent et plus elficacement le bienfait

bonne si elle n'est appuyée sur quelque rai- des indulgences . Ainsi , conclut Adrien , on

son légitime, elque cependant on ne conclul peut obtenir ce bienfait à différents degrés ;

pas de là qu'elle n'a aucune utilité , parce et celui qui fait mieux l'euvre prescrile,

qu'on n'exige pas pour la validité de cette l'obtient plus pleinement.

dispense une raison assez forte pour dégager 8. Or que chacun examine si celle opinion

par elle-même de l'obligation du væu ; de est , je ne dis pas pour les savants ( coinme

même aussi pour qu'un homme donne licite- Soave prétend que Cajetan l'affirmaii), mais

ment ce qui lui appartient, ou pour qu'un mêine pour les esprils les plus ordinaires ,

ministre donne validement le bien de son une raison de conclure que la concession du

mailre , il faut une raison convenable ; mais pape nesert de rien, et qu'on doit tout attri

le défaut de celle raison ne doil pas faire buer à la qualité de l'auvre, et si cela peut

conclure que celle donation est vaine ; car la éteindre tout zèle pour gagner les indulgences

validité de la donation n'exige pas une rai- et tout respect pour l'autorité pontificale. Ce

son tellement forte qu'elle seule eût suffi zèle serait bie:1 plutôt éteint s'ils étaient
pour que le donataire eût droit à la chose fermement convaincus du contraire, c'est -à

sans la libre disposition du donateur ; autre- dire s'ils savaient qu'ils obtiennent la pléni

ment on confondrait la libéralité avec la jus- Tude de l'indulgence en faisant d'une manière

tice, parce qu'il est clair que la libéralité elle- quelconque l'æuvre enjointe : car ils ne s'em

même, ainsi que toute autre vertu , ne peut presseraient pas avec tant d'ardeur de ga
exercer ses acles sans raison suffisante. gner continuellement de nouvelles indulgen

6. La théorie subtile qui s'est présentéc ces ; et afin de les obtenir, celui qui a une

sur cet article à l'esprit d'Adrien , théorie qui médaille enrichie des plus amples bénédic

d'un côté me ! à l'abri loutes les concessions tions ne se donnerait pas la peine de faire de

-
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longs pèlerinages et d'autres euvres gênan- venu dans les conseils qui furent lenus là

les . De même, comment scra-ce détruire tout dessus avec le pontiſe.

respect pour l'autorité pontificale que de dire 12. Cajélan, dans le tome premier des Opu

que le pontife peut bien , pour certaines rai- scules , au trailé neuvième de Causis inilul

sons, distribuer les trésors spirituels de l'E- gentiæ , et au quinzième, dédié au cardinal

glise, mais qu'il ne peut sans raison les pro- Jules de Médicis, chap. 8, enseigne que l'in

diguer ? Est-ce qu'une doctrine analogue à dulgence ne vaut qu'autant qu'il est raison

celle-ci détruit tout le poids de l'autorité pon- nable de l'attacher aux æuvres de piélé qui

tificale dans la dispense des væux ? le dé- sont prescrites dans la concession . Il dit cela

truit-elle entièrement dans la disposition des el plusieurs fois en termes si clairs, que je ne

biens temporels ? Détruit-elle tout le poids pourrais en trouverde plus significatifs dans

de l'autorité qu'ont tous les ministres, même aucun vocabulaire. Il y ajoule l'exemple quc

les plus baul placés, pour distribuer les biens nous avons nous-mêmes apporté précédem

de leurs maîtres, et les prélats réguliers pour ment concernant la dispense des veus, et

dispenser de la règle ? donne la comparaison des biens temporels ,

9. Quels étaient donc enfin ces mystères moins précieux toutefois que les trésors spi

de Cérès qu'on devait et qu'on pouvait sibien rituels. C'est pourquoi il n'est pas vraisem

cacher au peuple ? Est-ce que cette opinion blable, dit Cajétan , que ceux -là aient élé
n'avait pas été enseignée parmi les scolasti- confiés à l'administration du pontife avoc

ques par saint Bonaventure , par Richard , plus de circonspection que ceux-ci . Si donc
par Gabriel, par Majoret, par Jean Gerson ; il ne peut prodiguer les premiers , il ne pourra

parmi les canonistes, par le pape Innocent et nonplus prodiguer les seconds .

par Felino ? Cajetan lui-même ne l'avait-il 13. C'est pourquoi il distingue trois sortes

pas fait imprimer peu d'années auparavant de distributions (dans le traiténeuvième, cite
dans deux iraités ? Quel était l'ignorant qui , ci -dessus à la question première). La première

on interrogeant là-dessus un confesseur tout regarde les bénéfices ecclésiastiques. Par rap
ordinaire, n'aurait pas pu l'apprendre de sa port à ces bénéfices, dit - il , si le pape agissait

bouche ? Il ne suffit pas de répondre qu'on sans le discernement convenable , la disposi

lui auraitprésenté ce point comme une opi- lion serait bien illicite , mais elle serail valide

nion sujette à contestation , et non comme
de fait comme de droit : car on ne peut , pour

une vérité décidée : car il suffisait de la pre- un semblable grief, rendre problématique la

mière assertion pour affaiblir dans l'esprit du validité des collations, parce qu'elle doit être

peuple la confiance et l'estine pour les indul- mise hors de doute pour la sécurité des fidèles

gences . et pour la tranquillité de l'Eglise .

10. Ce n'était donc pas pour une raison 14. La deuxième regarde les biens tein

aussi absurde que celle qui est attribuée par porels du siége apostolique . Cette distribu

Soave à Cajélan , théologien doué de tant de linn , lorsmême qu'elle n'est pas raisonnable ,
perspicacité, mais pour uue autre considéra- obtient néanmoins son effet extérieur ; car

tion , qu'il convenait de ne pas définir celle ces biens sont au pouvoir du pape, qui en

doctrine : c'était parce que ce n'est point l'un peut donner la jouissance à qui il lui plait ;

sage de l'Eglise de condamner les opinions mais elle n'a pas de même l'effet d'en Iran

soutenues par un grand nombre des princi- sférer le droit de propriété et le domaine :

paux scolastiques , comme l'élait l'opinion ainsi le possesseur ne devient pas le vrai

contraire. Et pour détruire l'objection de Lu- maitre de ces biens ..

ther ci-dessusmentionnée, il ne fallait pas de 15. La troisième, poursuit-il , a lieu dans

grands frais de paroles : il suffisait de lui les dispenses des võux et dans les indul

dire que si celle opinion qui donne plus d'é- gences. Comme ce ne sont pas des malières

tendue et d'efficacité aux indulgences ne sa- corporelles , le pape n'en a pas la manutention

tisfaisait pas son esprit , il pouvait embrasser extérieure, comme il a celle des biens lem

celle-ci qui leur en donne moins, sans im- porels. Ainsi la dispensation de ces choses ,

prouver la doctrine générale de l'Eglise par quand elle est raisonnable, n'a aucune eſfi

une objection qui n'a point de force généra- cacité ni de fait ni de droit. Il ajoute que

lement contre cette même doctrine, mais tout homme qui pense que le pape ne peut

seulement contre une manière de l'exagérer errer dans ces matières , pense aussi qu'il

particulière à quelques auteurs . n'est pas homme . Bien plus, il dit qu'il peut

11. Venons à l'autre partie de l'assertion errer aisément ; mais qu'on ne doit pas le

de Soave, dans laquelle il nous représente présumer dans les cas particuliers, parce que

Cajetan comme ayant avoué qu'il avait en- la présomption est toujours favorable à li

seigné cette opinion , mais avec tant d'obscu- validité del'acte, et à celui qui l'a fait, quand

rité que les hommes les plus éclairés pourraient il est revêta d'un pouvoir légitime.
à peine la trouver dans ses paroles. Je suis 16. Or je voudrais savoir si ce langage ,

porté à croire que cet homme, dont l'esprit traduit presque de mot à mot, d'après le texte

était directement opposé à celui de Cajétan de Cajetan, est un langage algébrique qui

( celui -ci était trop métaphysique, et celui-là n'est compris que par les hommes les plus

ne l'était pas du tout), a lu avec impatience éclairés. Bien plus , voyons s'il témoigne vou

ses deux petits traités, et qu'ayant trouvé de loir sur ce point envelopper d'énigmes son

l'obscurité dans un point dont nous parle- opinion , ou plutôt instruire clairement les

runs bientôt, il a cru en voir dans lout le filees. Il commence le huitième chapitre pré
reste , el il a feint que l'auteur en élait con- cilé précisément en ces termes : Bien quequelo
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ques - unspuissent trouver qu'il est téméraire de et en celui de Pâques ou de toute autre fête

répondre à la question proposée; cependant danslaquelle le pontife a coutumede donner
il sera bon , en prenant la raison pour guide. une bénédiction solennelle au peuple qui y

d'exposer ce qu'il faut penser là -dessus ; car il cst rassemblé ; néanmoins il y a une raison

est nécessaire de défendre l'enseignement de spéciale d'accorder pour ces æuvres une in
l'Eglise en tant qu'il est vrai et denourrir en dulgence plénière dans une année et dans

même temps les fidèles du pain de l'intelli- un jour délerininés dans lesquels, en faisant

gence . ces actions , les chrétiens font une profession

17. L'obscurité de Cajólan se trouve ail- générale concernant l'unité de l'Eglise et

leurs , mais dans une assertion qui tend à concernant l'honneur qu'ils rendent au pon

rehausser, non à déprécier la valeur des in- life romain comme au vicaire de Jésus-Christ;

dulgences . Il ajoute donc qu'ici cause suffi- ainsi comme nous ne pouvons connaitre

sante ne signifie pas cause suffisante pour dans chaque cas la fin et l'utilité particulière

oblenir l'indulgence, mais bien pour l'ac- de l'Eglise , que se propose le pontife dans les

corder : manière de s'exprimer quidemande euvres prescrites pour gagner les indul

un lecteur intelligent , et qui signifie ce que gences , ce serait dans nous une témérité de

nous avons largement expliqué il y a un conclure du peu d'importance des actions à

instant, c'est- à -dire, que, pour accorder va- la nullité des indulgences .

lidernent l'indulgence il n'est pas nécessaire Maintenant chacun examinera si ces opi

qu'il y ail dans la bonne æuvre un mérile nions étaient telles , que, venant à être pu

suffisant par lui-même pour obtenir de Dieu bliées , elles exposassent les personnes , même

la rémission de lelle peine, mais seulement instruiles, au danger de conclure que
les con

assez de mérite pour que telle largesse du cessions du pape ne servaient de rien , et étaient

pontife ne soit pas une prodigalité impru- capables d'éteindre loul zèle pour gagner les

dente ;en sorte quela raison requise pour indulgences et de ruiner tout respect pour
la validité des indulgences n'est pas une l'autorité pontificale.

raison qui suffise immédiatement
pour ac

CHAPITRE V.
quérir ce bienfait , mais une raison suffisante

par elle-même pour obtenir de la libéralité Si l'on doit admettre ce que raconleSoave au

d'un sage dispensateur la concession de re sujet de l'origine et des progrès des indul

bienfait. C'esi en cela précisénient que dif gences.

ſèrent entre elles la justice et la libéralité ;
car le titre qui engage à donner par justice , 1. Mais Soave débite bien d'autres impié

colnme par exemple , la vente à donner le tés et bien d'autres fausselés sur les indul-.

prix , l'ouvrage à donner le salaire , est un gences , là où il expose les commencements

litre qui suffit par lui -même pour obtenir de l'hérésie luthérienne ; c'est à dessein que

la chose, parce qu'il ne dépend pas dans nous nous sommes réservé d'en parler ici ,

son effet de libre faveur d'autrui ; mais le pour tout réfuler d'une fois .

titre qui engage à donner par libéralité, Il raconte que l'invention des collectes

comme, par exemple, la veriu ou le besoin d'argent, au moyen des indulgences , prit son

de celui auquel on donne, ne suffit pas im- origine après l'année 1100 : que ce fut à

médiatement par lui-même pour faire qu'onfaire qu'on l'occasion des priviléges de la croisade que

oblienne la chose ; il sulfit seulemenl pour Urbain JI accorda à ceux qui combattraient

déterminer dans celui auquel appartient la dans la guerre contre les Sarrasins pour re

chose , la volonté en vertu de laquelle l'homme couvrer le sépulcre du Sauveur ; et que, sui

verlueux ou l'homme indigent reçoit la vant l'usage d'enchérir toujours sur les in

chose donnée . Celle doctrine, dis - je , qui ventions des autres, les pontifes, successeurs

devrait être connuc de chacun , afin de con- d'Urbain , offrirent les mêmes indulgences à

server aux indulgences toute leur valeur , tous ceux qui , sans aller en personne à celle

ful celle que Cajélan enveloppa dans la ru- guerre, y entretiendraient à leurs frais un

desse concise de son langage. soldat . Certes je ne vois pas quelle invention

18. Il enseigne au même endroit une autre de la cupidité on prétend trouver en ceci :

doctrine en termes plus clairs qu'il explique faire une guerre si sainte au prix de tant de

par des exemples et quiaugmente également dépenses, de peines et de dangers partagés

dans l'esprit des fidèles la confiance en la par le souverain pontife el les autres princes

vertu des indulgences pour les cas particu- chrétiens , et accorder une indulgence à ce

liers . Elle ne diffère pas beaucoup de ce que lui qui y prendrait part , soit personnelle

nous avons dit dans le premier livre , que ment, soil par autrui , afin de faire honorer

la suffisance du motif doit être mesurée, le nom , la patrie et le sépulcre de notre Ré

non d'après l'importance de l'œuvre en elle- dempleur !

même, niaisd'après la valeur de cette au- 2. Il ajoute que de pareilles concessions

vre , eu égard à la fin et à l'utilité spéciale s'élendirent aussi aux guerres que l'on entre

de l'Eglisc , que lepontiſe a en vue dans la prit contre les chrétiens qui refusaient d'o

concession des indulgences. Par exemple , béir à l'Eglise romaine.

dit Cajetan , c'est la même @uvre et la même Nous ne voyons ici non plus rien qui soit

peine de visiter les basiliques de Rome en contre l'ordre : que si c'est une action loua

quelque année que ce soit et dans celle du ble et méritoire de combattre pour la justice

jubilé universel, de se présenter sur la place et d'aider loul prince légitime contre ses su

de Saint- Pierre en quelque jour que ce soit , jets révoltés , pourquoi ne sera -ce pas u "
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action louable et méritoire d'aider au souve- tons plutôt que d'un pas ferme di assuré .

rain pontife à recouvrer le troupeau dont Pour moi, ceinme j'écris une histoire et non

Jésus-Christ l'a établi pasteur, et qui s'est des questions théologiques , je ne veux pas

injustement refusé à se laisser diriger par sa m'étendre ici , pour défendre ou expliquer la

houlette ? Puis donc qu'on peut accorder des valeur des indulgences : beaucoup d'écri

indulgences pour des jeûnes, pour des flagel- vains renommés l'ont déjà entrepris avec

lations et pour d'autres æuvres semblables, succès ; mais je ne puisomeltre quelques ob

à biec plus forte raison pourra -l-on en ac- servations propres à émousser un peu la

corder pour une action qui suppose plus de dent si incisive demon adversaire.

verlu , qui produit plus de fruit, qui exige 5. D'abord il ne devait pas omellre que,

plus de peine ; mais , en outre, il ne dit pas selon le sentiment qui est inconlestablement

que ces indulgences furent accordées pour le plus général, cet usage des indulgences ne

une guerre entreprise, non pas contre ceux commença point du temps de ces croisades

qui refusaient seulement d'obéir au pontife, introduites par Urbain Il , ni avec la charge

mais contre les héréliques, qui rejetaient les de contributions pécuniaires. Ainsi , dans

articles de la foi catholique, outrageaient par cclle supposition , il n'est pas possible de les

des actes extérieurs les mystères de notre re- regarder commeune invention de l'avarice.

ligion , et infectaient la chrétienté par le poi. En effet , outre ce qui est insinué là-dessus

son de leurs doctrines , comme furent les al- dans les Pères les plus anciens , nous avons

bigeois , les vaudois et autres. des preuves authentiques que saint Grégoire,

3. H poursuit en disant que les deniers il y a mille ans , les altacha aux slations de

ainsi prélevés sur les fidèles étaient, vuen Rome, comme l'alteste saintThomas (in 4

totalité , ou pour la plus grande partie, dé- dist.20, q.1V, 1 , art. 3, quæst. 3) , el avant lui

lournés à des usages tout différents. Guillaume ( lib. Sum, Tract. 6. cap.9) , évêque

Je ne dis pas qu'il n'apporte aucune preuve d'Auxerre , et que Léon III , il y a buit cents

d'une imposture si énorme, et que si la mul- ans, les accorda à diſférentes Eglises de

litude, qui pèche loujours plus par excès de l'Allemagne , comme le rapporle saint Lud

défiance que par une confiance aveugle en- ger , dans une lettre que donne Surius après

vers les supérieurs, en avait découvert le la Vie de saint Suidbart , écrile par saiut

moindre indice, ou elle n'aurait point contri- Marcellin . Nous avons encore pour preuve

bué, ou elle aurait payé de sa propre main de leur antiquité, une pierre inscrite sous le

les soldats, et n'aurait pas confié à d'autres pontificat de Sergius, qui monta sur son

l'emploi de l'argent ; mais je demande si l'on siége vers l'an 846. On la voit à Rome dans
faisait ou non ces guerres, et si on les faisait l'église de Saint- Marlin des Monts ; dans

sans que la dépense excédât celle mince con- celle inscription, le pape accorde une indul

tribution qu'on recueillait au moyen des in- gence à ceux qui visiteront celle église le

dulgences. Celui qui le nierait , ou n'aurait jour de la fête du saint,

pas lu les histoires contemporaines, ou ne 6. Mais comme un savant (Morin , de Pæn . ,

saurait pas combien d'or va s'engloutir dans lib . 10 , cap . 20 moderne a révoqué en doule

les subsistances d'une grande armée qu'il les preuves ci -dessus, je ne veux ni dispu

faut approvisionner pendant longtemps. Cela ler , ni m'appuyer sur ce qui est le plus pro

supposé, et personne n'en peut douter, je bable, mais surce qui est certain . Dans la

demande maintenant ce que veulent dire ces réalité , si cet usage ne venait par quelque

mots : La plus grande partie de ces deniers moyen des apôtres jusqu'à nous , comment

était détournéeà des usages tout différents. aucun , ponliſe aurait -il pu faire paraître

Cela veut-il dire qu'on n'employait pas à la lout à coup, une si grande nouvсaulé dans la

guerre absolument les mêmes pièces de mon- cbrélienté lout entière , et la faire recevoir

naje qu'on offrait pour gagner les indulgen- sans que personne mit seulement la main à

ces de la croisade ? Non assurément : car la plume, pour rejeter comine nulle une pa

Soave nepouvait ignorer une règle fort con- reille concession , en des temps où l'on cen

pue des législes, que l'argent , en tant que surait, avec tant de liberté dans les écrits , les

argent , n'a pointd'identité ; et que, par con actions des papes ?

séquent, celui qui reçoit , par exemple , un 7. Outre cela , nous savons que l'indul

ducat, afin de l'employer à quelque chose, gence accordée par Urbain 11 , pour la croi -

n'est pas tenu d'appliquer à cel usage ce sade , fut promulguée dans le concile général

même ducal pris individuellementdans l'es- de Clermont; et d'autres indulgences scm

pèce , parce qu'il peut licilement l'employer blables qu'Eugène III publia pour la guerre

pour son propre usage, et en dépenser en- de Palestine , furent prêchées par saint

suite un autre pour l'affaire qui lui a élé con- Bernard, comme on le voit dans la Vie du

Gée . saint et au commencement de son second

4. Un peu plus bas il se met à exposer livre de Consideratione; saint Bernard , un

les diverses opinions des scolastiques sur la des hommes les plus savants , les plus saints ,

nature des indulgences. Il les présente avec les plus candides qui aient jamais existe

lant d'artifice qu'on pourrait croire qu'ils dans l'Eglise . D'autres indulgences sembla

n'onl marché sur ce terrain qu'au hasard , et bles furent accordées dans les derniers con

que, rencontrant sur leur chemin différents ciles de Latran , où se trouva réunie l'élite de

précipices, ils avaient plusieurs fois élé cou- toute la chrélienté.

irainis de changer de route , se dirigeant vers 8. Troisièmement, bien qu'en celle mas

où ils pouvaient, mais allant loujours à la-- lière , comme cu toute autre , les sentiments.
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des anciens scolastiques aient été différents, Nous savons que la satisfaction de Jésus

néanmoins, saint Thomas et saint Bonaven- Christdépasse hors de toute proportion la som

ture , ces docteurs si saints et si sages , et me des châtiments dont lespécheurs ont con

d'ailleurs d'opinions souvent fort opposées , tracté la dette : en sorte qu'il est toujours

se sont accordés à suivre le sentiment sou- en droit de se présenter à la justice divine

tenu par les deux plus grandes lumières de comme créancier , et en droit d'obtenir sans

Jeurs ordres et de la théologie scolastique, cesse de nouvelles remises de peine en son

Albert (in 4 , dist . 20. art . 16) et Alexandre nom . Or la raison ne veut pas que celte

(k parte Summæ, q . 23) : or ces théologiens créance demeure oiseuse et inutile. D'un

reconnaissent comme fonds des indulgences, autre côté , il ne convenait pas qu'elle fût

le trésor que possède l'Eglise sous l'adminis- appliquée au bénéfice des pécheurs sans au

Itation du souverain pontife , trésor composé cune satisfaction de leur part , comme le

des satisfactions surabondantes de Jésus- veulent les hérétiques qui, sous prétexte

Christ et des saints ; et par conséquent Soave d'exaller la miséricorde divine, entretiennent

fait preuve d'une étrange audace , lorsqu'il la paresse des hommes. Il convenait donc

raconte qu'on n'a point trouvé d'autre fonde- que le Sauveur laissât en héritage à l'Eglise

ment de celte doctrine que la constitution de celle créance de manière que le chef de cette

Clément VI, puisqu'il est clair que ces deux Eglise, qui est son vicaire , n'en fût point le

illustres chefs d'écoles se sont accordés avec maitre, mais le dispensateur , ayant un trésor

çeux qui ont soutenu antérieurement la spirituel à répartir entre ses sujets avec une

même doctrine , cent ans avant la bulle en discrète libéralité. C'est ainsi que toute ré

question . Maintenant chacun décidera s'ils publique terrestre confie à son chefun trésor

ont pu s'accorder ainsi sur une doctrine qui temporel pour que, dans l'occasion , il le

aurait été dénuée de tout fondement. distribue à titre de don ou de récompense.

9. Il est vrai qu'après eux , Mairon etDu. 11. Outre cela , il est constant que beau

rand, écrivains qui n'ont pas voulu suivre coup de saints ont souffert d'une manière

les autres , et que pour celle raison les méritoire au delà de la dette qu'ils avaient

autres n'ont pas suivis, s'élevèrent contre ce contractée pour leurs fautes, comme il parait

sentiment commun. Le premier , sur le qua- non-seulement par la Vierge, qui a enduré de

trième livre des Sentences (distinction pre- si grandes peines , sans avoir jamais commis

mière, question deuxième) , a pensé que les de fautes, mais encore par saint Jean - Bap

@uvres de Jésus-Christ et des saints sont tiste , qui a mené en inême temps une yie si

abondamment récompensées en eux , de la dure et si innocente, et par tant de martyrs

part de Dieu, ou par la beatitude essentielle, qui pouvaient par leur mort seule effacer

ou par la béalitude accidentelle . En consé- toute la delte de leurs peines, et qui, néan

quence, il a voulu que dans le pontife le moins ont supporté de longs et cruels tour

pouvoir mentionné ci-dessus, d'accorder les ments. Ces saints n'ont pas été suffisamment

indulgences, dépendit de ces paroles adres- payés par la récompense du Ciel, comme

sées åsaint Pierre : Ce que vous délierez, elc. , i'ont imaginé Durand et Mairon , puisque

disant que de même qu'en vertu de ces pa- celte récompense est accordée au mérite,

roles l'Eglise peut changer les supplices lors mêmequ'il n'est point accompagné de

élernels en supplices temporels par l'abso- souffrance, tel qu'aurait été le mérite d'Adam

lution sacramentelle , de mêmeaussi, elle dans l'état d'innocence , et tel qu'a été celui

peut changer les supplices temporels de des anges. Du reste , ainsi que raisonne ad

l'autre vie en de moindres supplices tem- mirablement en plusieurs endroits saint Tho

porels de cette vie , au moyen des indul- mas, la récompense de l'amitié divine et de

gences. Le second , sur le quatrième livre la vision béatifique est due à la charité et

iles Sentenccs (distinction trentième, question non à la difficulté de l'auvre. C'est pourquoi

troisième ), a prétendu que dans ce trésor la difficulté n'augmente pas par elle -même

n'était pas comprise la satisfaction surabon- lé mérite ; mais elle le montre seulement plus

dante des saints , pensant que l'argument de grand en ce sens qu'il a fallu une charité plus

Mairon a par rapport à eux toute sa force , grande pour la surmonter. Ainsi il peut arri

parcequ'ils ont reçu pour récompense la vi- ver qu'une @uvre très facile faite avec une

sion bienheureuse; au lieu que Jésus-Christ , extrême ardeur de charité soit plus méri

auquel elle était due par nature et auquel toire qu'une @uvre très-difficile faite avec

elle ful donnée au premier moment de sa une charité moins ardente . Il n'en est pas de
conception , n'a reçu en lui-même d'autre même de la satisfaction qui a pour objet les

récompense que la gloire corporelle , qui est châtiments : elle est proportionnée à la gran

inféricure à ses mériles , et qu'ainsi, en verlu deur de la peine soufferte pour Dieu . Cela

de ces mérites , il a pu racheter le genre hu- suppose qu'on pense que l'action méritoire

main. C'est ainsi qu'ont raisonné ces deux et pénible des saints a deux droits distincts :

docteurs ; mais ils soulinrent tout cela en- l'un en tant qu'elle n'est que méritoire , et il est

viron vingt ans avant que l'opinion des deux largement récompensé par la gloire céleste ;

saints nommés ci -dessus eût été acceptée l'autre en tant qu'elle est encore pénible, el

par l'Eglise romaine , à l'enseignement de la récompense de ce mérite est la remise du

laquelleDurand professe qu'il soumet toute supplice qu'on a d'ailleurs mérité. De celte

sa doctrine . Tous les autres scolastiques manière, ces saints qui ne l'avaient pas mé

ont pensé comme ces deux saints . rité à ce point, demeurent créanciers à ce

10. Enlin la raison de cela est manifeste. titre. Or la communion des saints étant un
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des articles du symbole , il est clair que ce pape , mais que , l'ayanı fait examiner dans la
surcroit de satisfaction n'est point perdu , congrégation de la pénitencerie, on le trouva

mais qu'il est conservé, pour l'avantage de hérissé des plus graves difficultés ; qu'ainsi
ceux qui sont dans le besoin , dans le trésor le cardinal Pucci l'en détourna au nom de

de l'Eglise, à la disposition de celui qui en est Tous les consulteurs. Pucci était alors grand

l'administrateur suprême, et qui est le sou- pénitencier : il fit observer au pape que la

verain pontife. chrétienté ne souffrirait pas cette nouvelle ri

12. On ne doit faire aucun cas de l'objec- gueur, et qu'en introduisant une pareille

tion que Soave fait contre la doctrine caiho- discipline, au lieu de recouvrer l'Allemagne,

lique avec tant d'assurance , savoir, que : si on ne ferait que s'aliéner les provinces sou

les satisfactions de Jésus - Christ sont d'une mises.

valeur infinie, il a été inutile d'y ajouter 2. Ce récit n'a pas plus de vraisemblance

celles des saints. Comment ne voyait-il pas que tout ce qui le précède : car, ou après le

qu'on prouverait de la même manière que renouvellement des pénitences sacramentel

si la puissance de Dieu est infinie, la vertu les les plus sévères , Cajetan voulait qu'on

des causes secondes est inutile ? que si la accordât les indulgences pour remettre la

miséricorde de Dieu est infinie , les mérites, la peine du purgatoire correspondante à ces

foi, les prières , et toute disposition denotre part sortes de pénitences, et alors subsistait loute

sont inutiles ? Autre chose est qu'une verlu la difficulté que, selon Soave, avait faite au

soit par elle-même infinie, autre chose est paravant le même cardinal ; ou il entendait

qu'elle produise son effet d'une manière in- que les indulgences remeltraient seulement

finie. C'est ainsi qu'un Atlas pourrait se la peine imposée par les conſesseurs, la delle

faire accompagner par un faible enfant pour contractée avec Dieu persévérant toujours ,

porter un roseau, s'il n'appliquait à porter tandis que cette delte aurait été éteinte au

ce fardeau qu'une partie insuffisante de ses moyen de la pénitence imposée par le con

ſorces, en sorte qu'il aurait encore besoin fesseur; et dans ce cas revenail dans toute

d'être secondé par les forces de ce faible en- sa force l'argument de Lutber , qui disait quo

fant. Or si Dieu agit ainsi dans les opéra- les indulgences étaient nuisibles , puisque

lions de la nature, et si, pour les produire , l'unique effet de ces indulgences était de déli

il réclame le concours des créatures , il n'a vrer le malade de l'obligation de prendre un

pas coutume d'agir autrement dans les opé- remède salulaire. C'est avec cet argument

rations de la grâce : c'est ainsi qu'il ordonne que saint Thomas avait réfuté les docteurs

qu'un ange en éclaire un autre, que les an- qui n'attribuaient aux indulgences que la

ges soient gardiens des hommes , que parmi verlu de délivrer des peines canoniques :

les hommes, les prêtres soient dispensateurs d'ailleurs les paroles qu'ont employées , dans

des sacrements ; que les prédications et les leurs concessions , Urbain II ( Voyez Morin ,

prières de l'un soient utiles à l'autre . C'est de Pænit., lib . X , c. 22) , le concile de Cler

ainsi enfin qu'il veut pour la gloire des mont , Gélase II , Honorius III et autres , font

saints , el pour unir les chrétiens par une bien voir qu'ils enlendaient délivrer de la

charité plus étroite, que le pardon obtenu peine qui correspond dans le purgatoire à

par les pécheurs soit payé sur le fonds sur- celle pénitence caoonique dont ils exem

abondant des mérites qu'ont acquis les ptaientau moyen de l'indulgence. Ce conseil

saints non-seulement pour leur propre avan- n'a pu être donné par Cajétan , si grand théo

tage , mais encore pour celui de tous leurs logien el si chaud partisan de saint Thomas.

frères régénérés en Jésus-Christ . Ce que dit ensuite Soave est bien vrai , sa

CHAPITRE VI.
voir : que le pontife , lorsqu'il voulut cntre

prendre la réforme de la daterie , rencontra

On examine les autres considérations que, sui des difficultés , des embarras qu'il n'avait

vant Soave , le cardinal Cajetan presenta point prévus . Supprimer les contributions,

au pontife relativement aux indulgences. pécuniaires altachées à certaines dispenses

était énerver la discipline : car de même que

1. Soave rapporte ensuite que le cardinal l'argent lient virtuellement lieu de tout, de
Cajélan exhorla le pontife, s'il voulait don- même la peine pécuniaire est considérée par

per du prix aux indulgences , à renouveler la faiblesse humaine comme la plus grande

l'antique sévérité de la discipline ecclésiasti- de toutes celles que décerne le for purement

que touchant les pénitences sacrainentelles. ecclésiastique; et puisqu'on ne peut,dans ces
Il représentait que , bien que le pape ait in- tribunaux, comme dans le for séculier, met
dubitablement le pouvoir de remettre toute tre un frein de fer à la licence , il faut bien

sorle de peine, il était clair néanmoins que lui en mellre un d'argent. En outre , exempler

l'usage de la primitive Eglise , par rapport de ces paiements qu'on fail au souverain

aux indulgences, avait élé de remettre seule- pontiſe pour l'expédition des bulles et pour
ment la peine imposée par les confesseurs : la concession d'autres grâces, c'était tout à

par conséquent , si ceux- ci renouvelaient la fois appauvrir le trésor déjà trop épuisé
l'ancienne rigueur des pénitences , conformé- par lui-même, et cela dans des temps où le

ment aux canons pénilenliaux , on verrait la hesoin se faisait sentir, el ruiner une foule

ferveur attiédie se ranimer parmi les chré- de personnes honorables qui avaient acheté

tiens, l'autorité des prêtres reprendre son de bonne foi les charges auxquelles étaient

ascendant , et les indulgences acquérir plus altachés ces revenus .

de vaieur . Il ajoute que ce parti souriait fort au 3. Ce n'eût pas été une réponsc satisfai
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sante que d'en rejeter la faule sur les pontifes ordinaires diminués par suite des désastres

précédents. En effet, même dans la supposi- de la guerre. C'est pourquoi il est bien diffi

lion où la faute leur serait imputable, les cile de ne pas imposer au peuple de nou

successeurs n'ont pas pour cela le pouvoir velles charges , loin de le débarrasser des

d'empêcher que le fait ne soit un fait, et ils précédentes : car faire de grandes réductions

doivent agir comme lemédecin qui , ayant à dans la magnificence et la cour du prince ,

traiter des malades affaiblis par des excès ce serait présenter un spectacle hideux et

précédents, ne procède pas avec eux comme trop désagréable aux sujets eux -mêmes , en

avec desmaladesdont le tempérament n'est faveur desquels ces réductions se feraient.

pas délabré, mais il tient compte de ces excès C'est ainsi que peu à peu on voit s'accroître

et approprie le mieux qu'il peut à cet état différents genres d'impóts , lesquels sont déjà

de choses ses prescriplions. Mais disons engagés à ceux qui ont fourni des fonds sur

mieux : il est certain que les abus de mal , celle assurance. Ainsi , supprimer ces impôts ,

el cela est vrai de beaucoup d'autres, ne pro- ce serait violer la foi publique , et mellre à

viennent pas tant de la faute des princes que jamais le prince dans l'impossibilité de trouver

de la nature des gouvernements et même des des secours dans de semblables nécessités.

hommes en général . Qu'on examine sous ce Il n'y a point là néanmoins de quoi boule

rapport les autresEtats , et on pourra constater verser le monde, comme le démontre l'ex

s'ils ne sont pas presque tous dans une situa- périence : car d'abord par l'effet des cas for

tion pire que ceux du pontife , soit qu'on luits et des révolutions diverses, il arrive ,

parle des Etals temporels, qui sont restreints sans qu'il y ait de la faute du prince , que ces

à son territoire, soit qu'on parle de ses États revenus ainsi donnés en garantie ne sont

spirituels , qui embrassent tout le clergé ca- plus d'un produit aussi avantageux , ce qui

tholique. Cependant les autres empires sont fait que les acquéreurs en demeurent privés ,

béréditaires, ou par nalure ou par coutume; absolument comme l'acquéreur d'une rente,

et en conséquence les princes , dans ces quand le terrain sur lequel elle était assise

Etals , peuvent disposer et régler les choses vient à être envahi par le fleuve. D'ailleurs ,

pour longtemps. Au lieu de cela , les papes quels que soient réellement les impôts que

sont élus dans la vieillesse , et avec la cer- le prince ajoute les uns aux autres, l'argent

litude qu'après leur courte vie ils auront reste toujours entre les mains de ses sujets ;

pour successeurs des hommes qu'ils n'ont et ainsi le mal de l'un fait le bien de l'autre ;

pas connus d'avance , et qui , en plusieurs mais la société , prise dans son ensemble, se

choses , auront des idées toutes contraires . maintient dans un état uniforme .

Or, si cet ordre de choses présente de grands 6. Et quoique, pour ce qui regarde le pape,

et nombreux avantages, il a aussi cet incon- ces tributs recueillis de tous les pays de la

vénient: que les pontifes ne peuvent,pour le chrétienté ne semblent aboutir qu'à enrichir

bien de leur Etai , prendre leurs mesures de les vassaux de son domaine temporel, il n'en

loin , ni appliquer les remèdes qui exigent un est pas toutefois réellement ainsi . En effet,

long traitement. nous ne voyons pas qu'ils soient tellement

4. Cependant, comme nous l'avons dit , la plus riches que les autres, si ce n'est en rai

gène dans les finances est une maladie com- son de ce que le gouvernement est plus mo

mune à tous les grands gouvernements , déré , et le pays plus habituellement en paix

quoiqu'ils soient à l'abri de cet inconvénient que les Etats des princes séculiers . En voici

parliculier . La raison de cela est claire . Tout la raison : c'est que la cour de Rome , qui

prince qui veut échapperà l'imputation d'a- perçoit ces tributs de tout le monde chrétien,

varice et au reproche d'exiger de ses sujets est aussi composée de personnages pris dans

des impôts sans nécessité , doit dépenser tout Toute la chrétienté . Or bien qu'il y ait plus

ce qu'il tire de ses Etals , et garder un trésor d'Italiens que d'ultramontains, ei plus de
fort modeste . Or il survient de lemps en membres pris dans les Etats de l'Eglise que

temps des besoins extraordinaires , et alors des autres Etats , néanmoins cela ne produit

il faut y subvenir avec de nouvelles levées pas un effet sensible de pauvreté ou de ri

d'argent et grever les peuples de nouvelles chesse eu égard à la vaste étendue des pays

charges. Or c'est la moindre partie de ces catholiques. C'est pourquoi, comme nous l'a

impôts qui arrive jusque dans les coffres du vons déjà fait remarquer ailleurs , ceux qui

prince . La plus grande partie de l'eau se ont secoué le joug de l'obéissance due au

perd en chemin dans les acqueducs avant de pape , ne sont pas plus opulents que ceux qui

se décharger dans le bassin de la fontainc . lui sont demeurés soumis , et eux -mêmes

Afin que ces impositions soient moins pe- ils ne le sont pas plus aujourd'hui que dans

santes et plus supportables , on les établit ou les temps où ils vivaient soumis à son aulo
à perpéluité , ou pour untemps fort long ; on rité .

en forme un fonds dont le rapport , quoique 7. Ces raisonnements donc, puisés dans

modique, peut , en vertu de sa perpétuité ou l'enseignement le plus sûr, celui de l'expé

de sa longue durée , servir de garantie pour rience, pouvaient faire connaitre au nouveau

cmprunter tout d'une fois , chez les mar- pontife quc ses projets inspirés par le zèle
chands , des sommes considérables pour étaient des idées abstraites fort belles dans

quand il survient des nécessités urgentes. la spéculation , et non des formes propor

Plus tard , ces besoins extraordinaires , pour tionnées aux conditions de la matière ; el que

cause de guerre , par exemple, venant à ces- beaucoup de celles qu'il abhorrait d'abord

ser, le trésor se trouve vide , et les revenus comine des monstruosilés, élaicnt, entre les
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choses possibles, le moindre mal. Or dans d'Espagne, pour terininer un procés que les

un choix dicté par la prudence, le moindre Orsini , parents de ce pontife, soutenaient

doit être , en pareil cas, loué et approuvé au sujet de certains fiefs qui relevaient de

comme un bien . Charles. Ainsi à cette occasion il avait eu en

8. Elle est également pleine de vérité la Espagne des rapports avec Adrien, et sous

pensée qui fut, selon Soave , suggérée au le pontificat de ce dernier , il eut l'avantage

pontife , par le cardinal Soderini , savoir : dont jouit auprès du nouveau chef un homme

que la réforme de la daterie et des autres reconnu comme habile parmi beaucoup

magistralures de Rome n'était pas un moyen d'inconnus .

propre à convertir les héréliques ; et en effet,

comme ils n'avaient pas des intentions droi
CHAPITRE VII .

tes , comme ils voulaient non la réorme, Commissions et instructions données d Che

mais la ruine de ce gouvernement , ils n'au regalo pour remplir sa nonciature.

raient été contents que lorsque le pape serait

descendu au rang des autres évêques. Bien 1. La mission de Cheregato (1 ) comprenait

plus , ce qu'on aurait corrigé pour les satis- deux objets principaux (Le breſ est du 9 de

faire leur aurait attiré l'estime et les applau- ' septembre 1522 ) : la défense de la Hongrie

dissements des peuples , et les aurait enhardis contre les allaquesdes Turcs, et les mesures

à faire d'autres demandes séduisantespour à prendre pour délivrer l'Allemagne de l'é

le vulgaire , mais réellement très-injustes et pidémie luihérienne. Nous parlerons de la

impossibles. Aussi l'expérience nous ap- seconde affaire , qui rentre dans notre sujet .

prend - elle que les concessions modérées
2. Le pontife écrivit un bref adressé en

apaisent quelquefois un peuple en colère , commun à tous les membres de la dièle ;

mais ne gagnent jamais un peuple en ré- dans ce bref il se plaignait de ce que , nonob

volle : toute révolte est un feu , pour l'é- stant le ban impérial , non -seulement le

teindre il faut de la glace ou de la pluie ,de peuple , mais encore la plus grande partie

la terreur ou du sang. Il est vrai, Toutefois,
de la noblesse, fomentait l'impiété de Luther;

qu'on ne doit pas omellre pour cela les amé par suite , on ravissait les biens des prêtres ,
liorations convenables qui peuvent justifier

ce qui peut-être, disait-il , avait été le prin

notre propre cause dans l'espritdu public , etcipal ferment de discorde , et on n'obéissait

empêcher les mécontents de s'enrôler sous
plus à aucune loi , ni ecclésiastique ni civile.

les étendards de la révolte ; mais à tout cela
Il leur représentait qu'inutilement ils triom

doivent présider une modération et une fran- pheraient de l'ennemi du dehors, au prix de

chise qui prouvent qu'on agit ainsi spontané leur or et de leur sang , s'ils entretenaient

ment , pour soulager des sujets soumis , et le poison du schisme et de l'hérésie dans

non en cédant à la violence,ni pour donner leurs entrailles ; qu'étant cardinal il avait

gain de cause aux rebelles . C'est précisément appris en Espagne, avec la plus vive dou

ce qu'a fait dansla suite l'Eglise romaine : leur, les maux auxquels étail en proie l'Al
elle a retranché beaucoup d'abus et corrigé lemagne, sa patrie ; qu'il avait néanmoins

les mœurs et la discipline , lorsque le parti espéré alors que ces maux n'auraient pas de
des hérétiques était devenu si manifestement durée, soit à cause de l'absurdité même des

implacable, que personne ne pouvait attri
buer ces lois à l'iniérêt et au désir de regagner de cette nation ; mais qu'aujourd'hui, voyant

erreurs , soit à cause de la piété héréditaire

ce qu'on avait perdu , mais bien au zèle et à cette plante pernicieuse élendre si loiu ses
l'esprit d'amélioration.

rameaux et ses poisons , il appelait leur
9. Pour le moment , donc, le pape résolut de

attention sur l'ignominie dont ils couvri
ne s'occuper que de l'état actuel des choses raient le nom allemand en se laissant séduire

et de laisser au temps le soin d'éclairer sur par un moine apostat ; par un moine , qui ,

les règlements qui concernaient l'avenir , abandonnant la route iracée par les plus

C'est pourquoi il se montra dès lors très grands saints el cimentée du sang d'un nom
réservé par rapport aux indulgences; il res- bre intini de martyrs , se glorifiait, comme

treignit aussi notablement la dispensation des
autrefois l'impie Montan , d'avoir seul renié

grâces quiproduisaientle plus à la daterie. l'Esprit-Saint, et prétendait que toute " E
Il envoya en même temps comme nonce en

glise avait été jusque - là plongée dans les
Allemagne, à une diète qu'on lenait à Nu

ténèbres ; qu'ainsi il les exhortait à em
remberg en l'absence de l'empereur, Fran- ployer tous les inoyenspour ramener Luther
çois Cheregato de Vicence, dont il a été fait

et ses adeptes à la vérité catholique; mais
mention plus haut (1). Il avait été précé- que s'ils résistaient opiniâtrément, il fallait ,
demment employé par le cardinal de Sion ,

commedes membres gangrenés , les retrancher

et ensuite par le cardinal Adrien de Cornelo d'un corps sain . Que c'était ainsi que Dieu
dans des affaires imporlantes et dans diverses avait enseveli tout vivants les deux frères schi

ambassades auprèsde plusieurs princesd'Eu- smatiquesDathan etAbiron , et avait ordonn !
rope. Depuis, Léon X l'avait aussi envoyé depunir de la peinecapitale lout homme qui
d'abord vers le roi d'Angleterre , et ensuite,

refusait d'obéir au prêtre ; que c'était ainsi
deux ans avant sa mort, vers Charles , roi

( 1) Les écrits cilés ici se voient dans un livre inti

(1 ) Tout ceci est allesté par des lettres , brefs et lulé : Fasciculus rerum expelendarum et ſugiendarum ,

autres écrits communiqués à l'auteur par les sieurs imprimé en l'an 1536 , el dans le lome 1 des Consli

Chérégali. lutions impériales de l'hérétique Goldast.
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que le prince des apôtres avait fait mourir défense aurait été admissible s'il se fût agi

subitement Ananie et Saphire, qui avaient de le punir comme coupable d'avoir prêché

menti devant lui contre Dieu ; que c'était et enseigné des doctrines perverses, ce qui

ainsi que la piété des anciens empereurs est une question de fait; mais elle n'était pas

avait employé le glaive contre les héré- admissible dès qu'il s'agissait de la vérité ou

tiques Priscillien et Jovinien ; que c'était de la fausselé des doctrines, parce qu'alors

ainsi que saint Jérôme avait désiré la mort on procède d'après l'autorile de l'Eglise et

corporelle à l'hérélique Vigilance , pour le des saints, en s'appuyant sur la croyance et

salut de son âme ; que c'était également non sur des preuves, comme parle saint Am

ainsi que leurs ancêtres avaient, dans les broise ; qu'il fallait surtout considérer que

derniers temps , livré aux flammes Jean Huss les mêmes doctriney avaient déjà été con

et Jérôme de Prague , qui semblaient alors damnées par les conciles acuméniques, dont

renaitre dans Luther , et dont les noms on ne pourrait aujourd'hui révoquer en doute

élaient pour ce dernier d'une si grande véné- les décisions sans enlever à la foi tout ce

ration . Enfin il offrait toutes ses ressources qu'elle avait de fixe et d'inébranlable .

el sa vie même , pour les défendre contre les 6. L'instruction enjoignait en outre à Che

armes des infidèles , et il se reposait sur ce regato d'avouer sans détour que le pape rc

que leur dirait de plus en son nom l'évêque connaissail , d'après tous ces bouleverse

de Téramo, qu'il avait déclaré son nonce dès ments , un effet de la vengeance divine, pro

Je mois de septembre , comme cela y est voquée surtout par les fautes des prêtres et

ponctuellement exprimé ( Wolf lect . memor. des prélats; et qu'ainsi, comme l'a remarqué

1. II , p . 193 , rapporte en entier le bref d'A- saint Chrysostome au sujet de ce que Git Jé

vrien ). C'est donc par erreur que Soave sus -Christ dans la ville de Jérusalem , la co

J'appelle évêque de Fabriano , ce que nous lère de Dieu s'était appesantie d'abord sur le

avons déjà remarqué , et qu'il raconte qu'il temple , parce qu'il voulait guérir la tête avaut

fut choisi pour nonce au commencement de de guérir les autres membres ; que pendant

novembre. quelques temps le siége même de Rome avait

3 , A ce bref commun fut joinle l'instruc- élé souillé par diverses abominations, abus
tion sur ce que Cheregalo devait représenter dans les choses spirituelles , excès depouvoir,

à la diète au nom du pape . Cette instruction , en un mot perversion de toutes choses ; qu'il
soit qu'Adrien , naturellement trop franc, l'eût n'était pas surprenant que la maladie se fût

ordonné ainsi; soit qu'il faille l'altribuer au étendue de la têie aux aulres parlies du corps ,

caractère de Cheregato, naturellement très- c'est-à-dire des souverains pontifes aux pré

franc, et pour cette raison agréable au pon- lats inférieurs ; qu'ils avaient lous péché ,

life, fut par lui communiquée en écrit à la qu'il fallait s'humilier et rendre gloire à

diète même : aussi fut-elle dans la suite im- Dieu , et que chacun devait se juger soi-même

primée avec la réponse que reçut Cheregato. afin de n'être pas jugé par la sévérité de la
Soave rend comple de cesdeuxpièces, mais justice divine ; que pour ce qui le regardait,
dans les termes les plus désobligeants qu'il il avait la ferme résolution de réformer la

ait pu trouver pour le siége de Rome. cour, afin que la guérison commençât là où

4. Tel fut en substance le contenu de cette la maladie avait pris son origine ; qu'il s'y

instruction . D'abord il alléguerait quelques croyait d'autant plus obligé , qu'il voyait que

raisons, outre celles qui étaient contenues
tout le monde désirait cette réforme ; que,

dans lebref, pour engager les princes à op- comme il lui semblait l'avoir autrefois dé

poser toutes leurs, forces à l'hérésie nais- claré à Cheregato , il n'avait jamais ambi

sante, suivant l'exemple de leurs ancêtres , tionné cette dignité, et qu'il aurait plus vo

dont quelques - uns avaient de leurs propres lontiers servi Dieu dans la vie privée et dans

mains conduit Jean Huss au bûcher. Ces rai- un saint repos ; qu'il avrait même refusé le

sons étaient l'injure que cette hérésie faisait trône pontifical s'il n'avait été contraint de

en premier lieu à la majesté divine, en se- l'accepter par les plus puissants motifs, sa
cond lieu à la mémoire de leurs ancêtres , qui voir : la crainte de Dieu , la régularité de son

étaient ainsi déshonorés comme n'ayant pas élection , et le danger du schisme qui pouvait

eu la vraie ſoi, et partout condamnés au feu être la suite de son refus. El de fait on lit

de l'enſer ; les ruines dont elle couvrait l'Al- dans sa Vie qu'ayant reçu un soir la nouvelle

lemagne , par une infinité de déprédations , de certaine de son élection , il passa toute la

brigandages et de meurtres; les révoltes nuit dans i'agitation et dans l'incertitude s'il
qu'elle provoquerait contre les princes légi- accepterait ou refuserait. Il continue en di

limes, parce que celui- là n'épargnerait pas sant qu'il baissait la tête sous celle haute di
les lois séculières qui foulait aux pieds les gnité , non par le désir de commander ou d'en

lois ecclésiastiques, el celui-là ne respecterait richir ses parents, mais pourse conformer à

pas les laïquesqui outrageait les prêtres; en- la volontéde Dieu , pour rendresa première
ſin il représenterait que celle secte imitait beauté à son Epouse devenue difforme, pour

celle de Mahomet dans les moyens de favo- venir au secours des opprimés , pour relever
riser la licence , que par là elle trahissait des et honorer les hommes savants et vertueux ,

intentions toutes semblables et qu'elle mena- qui avaient été pendant longlemps humiliés,

çait des mêmes résultats . et enfin pour accomplir lous les devoirs d'un
5. L'instruction ajoutait qu'on avait tort bon pontife; que personne toulefois ne devait

de dire que Lulher n'avait pas été entendu s'étonner de ne pas voir de sitôt un amendes
par le pape avant d'être condamné ; que celle ment parfait, parce que la maladie étant ins
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de la

vétérée et compliquée, elle demandait un pas pour cela dénués de grandes vertus

fraitement graduel , et il fallait commencer comme nous l'avons prouvé en son lieu . Ii

par ce qui était plus grave et plus dangereux , est vrai qu'ils n'égalèrent pas Adrien en piété ,

de peur que l'empressement à tout réformer mais ils le surpassèrent en d'autres qualités

ne jetât le trouble partout ; que selon la doc- moins utiles , sans doute, au salut personnel

trine du philosophe tous les changements de celui qui les possède , mais plus avanta

subits sont dangereux , et qu'il n'y a rien de geuses peul- être pour le salut des peuples

plus vrai que le proverbe sacré : Celui qui que l'on gouverne. Du reste , consultons l'ex

pressure trop , tire jusqu'au sang . périence, elne nous arrêtons pas seulement
7. El comme Cheregalo avait écrit que les au pontificat romain , qui, supposant la réu

princes allemands se plaignaient avecamer- nion des deux autorités spirituelle et tem

tume des dérogations que le siége apostoli- porelle , exige , à beaucoup d'égards , une

que avait faites aux concordats qui avaient grande habileté politique. Il est constant que

élé passés avec eux , il lui enjoignait de répon- même les plus petites communautés reli

dre que cesdérogationslui avaient déplu à lui- gieuses , quoique simples et réformées, jouis

mêmelorsqu'ilétait encoredansune condition sent d'une meilleure administration sous une
inférieure ; qu'ainsi , indépendamment de vertu médiocre , accompagnée d'une grande

leurs requêtes, il avait résolu de toujours s'en prudence , que sous une vertu portée jus

abstenir, tant pour conserver à chacun ses qu'à la sainteté , mais qui n'aurait pas assez

droits, que parce que les sentiments les plus de prudence, de manière que pour conser-

naturels lui faisaient une loi non -seulement verla sainteté même dans les sujets, la pre

de ne pas offenser, mais encore de favoriser mière est plus utile que la seconde. Ce serait

l'illustre nation allemande, étant allemand une excellente chose que la réunion de ces
lui-même. deux mérites dans celui qui gouverne ; mais

8. H le chargeait aussi de lui envoyer une n'oublions pas qu'il doit nécessairement être

note des hommes éclairés et vertueux qui choisi, non dans le monde idéal de Platon ,
vivaient dans la pauvreté , afin qu'il pût mais parmi les hommes qui habitent ce monde ,
subvenir à leurs besoins par la collation qui sontconnus des électeurs et qui , à pren

spontanée des bénéfices, au lieu de les confé- dre pour règle la loi et la coulume, sont
rer à des indignes comme cela était arrivé jugés capables de gouverner .

plusieurs fois . Il voulait encore qu'il enga- 11. Ensuite bien que le pape eût ces pen

geât les seigneurs, pour lesquels il lui en- sées en l'esprit, c'était toujours, ce semble ,
voya des brefs particuliers , à lui indiquer agir avec trop de franchise que de les faire

dans leurs réponses les moyens qu'ilscroyaient connaître à la diète, et de les donner, lui ou

les plus efficaces pour arrêter les progrès son nonce, par écrit . Il savait bien que dans
de cette secle contagieuse . cette assemblée et beaucoup plus encore

9. Autant cette instruction met en lu- dans loute l'Allemagne , qui devait connaitre

mière la probité d'Adrien , attestée d'ailleurs celle instruction, il y avait beaucoup d'en

par loute la suite desa vie et avouée même nemis de la foi romaine qui ne recevraient

par Soave, autant elle a fait désirer en lui, cet aveu que divisé, comme il arriva , c'est

au jugement de beaucoup de personnes, plus à -dire, en tant qu'il accusait les papes, et

de prudence et de circonspection . La pre- non en tant qu'il condamnait Luther . Ainsi

mière faute que parutici commettre Adrien , ce le pape se fût montré plus sage en ne cen

fut d'ajouter foi aux adulations satiriques surant les abus que par sa conduite , en

des courtisans , qui ont un double but quand introduisant tout le bien qu'il pouvait, et

ils blâment auprès de son successeur le der- en disant au sujet de ses prédécesseurs qu'il

nier prince décédé.Toutà la fois ils déchargent ignorait les circonstances déterminées dans

leur haine contre celui qui n'a pas satisfait lesquelles ils avaient agi, qu'il savait que

leurs ambitions, et ils attent celui qui peut toujours la malignité se déchaine contre les

les satisfaire, et qui est dès lors pour eux le princes morts depuis peu ; qu'il n'était ni

restaurateur de l'Etat. Du reste comment obligé de les défendre , ni assez convaincu

pouvait-on dire que la vertu el la science de leurs torls pour les condamner; qu'il trou

avaient été dans l'oubli sous le pontificat de vait beaucoup d'abus introduits peut-être

Léon, lui auquel mille plumes ont donné ou par la nécessité des temps , ou par la cor

des élogestout opposés ? Side son temps tous ruplion des ministres, et qu'il aurait soin d'y

les hommes de mérite n'ont pas été récom- remédier. De cette manière il aurait ménage

penséi, et si tous les indignes n'ont pas été ex- la réputation des pontifes défunts, satisfait

clus, qu'on cite un prince qui , avec de vastes aux plaintes des Allemands, et allié la vé

Elats , ose se flatter d'avoir desrenseignements rité avec la charité et la prudence . Celui

assez fidèles et assez positifs sur toutes sortes qui parle contre les sentiments de son cæur

de personnes pour pouvoir éviter cet incon- affaiblit les liens de société et se prive du

vénient. Dans le fait, avec toute la droiture meilleur instrument de succès , qui est la con

de ses intentions , Adrien n'a pas égalé dans fiance . Celui qui manifeste tous les sentiments

ce point la gloire de Léon X. de son cœur, renonce au présent que lui a

10. Egalementbeaucoup de personnes at- fait la nature en lui donnant un cœur impé
tribuèrent à un zèle peu discret cette censure nétrable , et livre à ses ennemis les armes
amère , exercée contre ses prédécesseurs qui faisaient toute sa force.

immédials : pour avoir été en certaines cho- 12. Enfin , selon l'opinion d'un grand nom

ses au-dessous de la perfection, ils n'étaient bre de personnes , Adrien ne fit pas preuve
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d'assez de circonspection en demandant con- Or, si l'on avait acquiescé à toutes ces de

seil à chacun de ceux auxquels il écrivait . Il mandes , l'autorité du pontife aurait été ré

aurait sulli que le nonce eût demandélui-même și nous supposousqu'il renfermait beaucoup de mem

les sentiments de chacun pour les transmeltre bres infeciés de l'hérésie luchérienne, il y avait anssi

au souverain pontife , sans que celui - ci eût beaucoup de catholiques el d'ecclésiastiques. Gola

dast lui-même n'osc lui en allribuer que soixante
fait connaitre qu'il lui en avail imposé l'obli

quinze. Mais ils ne furent pas encore aussi nombreux .
gation. Donner à tous celte liberté d'adresser

Ön porta à la dièle les dix griefs les plus modérés qui

des conseils , c'est s'exposer à entendre des
parurent d'abord sous Maxiınilien 1", et peut- être y

paroles peu respectueuses ; et si le conseil en ajouta -l-on d'autres . Sur ceux-là une main luthe

ler est un personnage éminent, le conseil rienne båtit ensuite celle centurie . C'est ce qu'alles

impose une sorte de nécessité . La meilleure tent des auteurs très-graves: Gretser ( Defen . Bellarm.

règle est de s'informer de ce que chacun dil ; de translat. imperii ), Surins (Cuni , à l'année 1523 ),

mais de ne demander de conseils qu'à un Maimbourg, dans l'Histoiredu lutheranisme ( p. m.86 ).

Mais je veux surtout rapporter ici les paroles du ſa
petit nombre de personnes d'une fidélité ,

meux Cochlée, qui s'est donné tant de peine contre

d'une sincérité et d'une prudence reconnues, Luther : « Absente tunc procul in Hispania , dit- il ,

et de les recevoir toujours avec plaisir , . ( Hist. deactis Luth . ad ann. 1523 , p . 108), Carolo

soit qu'on les accepte , soit qu'on les re- Cesare celebrantur comitia imperialia Norimberge

jelle .
( a vicario imperii, fratre ejus, Ferdinando, etc. In

13. Il fut encore plus blâmé d'avoir com- ( quibus sane multus variusque tractatus fuit in ne

muniqué celle instruction à la diète, et d'a- I gotio fidei . Nam el Adrianus VI R. P. quemdam

voir conséquemment demandé conseil à lous i to miscrat archiepiscopum Franciscum Cherega

les membres à la fois ; car d'abord la dignité
( lum , virum disertuin , cum plenissima instructione.,

iet paterna oblatione ad initigandos animos Germa

de celte assemblée et la forme authenlique ( norum , etc. Al quanto benignius sese offerebat

dans laquelle s'élaient donnés ces conseils , ( pontifex, lanlo ferocius agebant lutherani... maxime

faisaient une loi au pape de les respecter el i quiritantes contra abusus romanæ curiæ , de qui

à ces princes de les soutenir ; d'un autre « bus tamen abolendis pontifex ipse benignissime

côté , comme celle assemblée était composée i oninem operam suam ultro pollicitus fuerat. Pro

d'un nombre infini de personnes guidées par posuerani quidem iniperii principes gravamina qur

des intérêts différents , on pouvait bien pré
( dam quibus inique gravari videretur nalio germani

( ca , non solum a curia romana, sed etiam ab epis
voir que chacun proposerait, comme remède

( copis et prælatis Germanie. Et proposuerant ea
à la maladie commune, ce qui favorisait son

( non modo Norimbergæ , in comitis, verum etiam

bien êlre particulier , et que les uns ne con- , Wormatiæ prias coram Cæsare. Al lutherani, ornnia

sentiraient aux demandes des autres qu’afin ( ad sinistram el iniquam intentionem delorquentes ,

d'obtenir la réciprocité . ( ac depravantes, sumpta inde occasione , ediderunt

14. Ce dernier inconvénient fut en partie librum , lum latine , lum germanice , cui tilu .

paralysé par la raison que les membres de la slum fecere : Centum Gravamina Germanic . In qui

diète avaient des intérêts , non -seulement a bus sane recensendis non solum maligne in odiuin

différents, mais encore opposés. Les uns se
papæ et cleri omnia exangebant, ei in pejorein

montrant favorables à l'ordre séculier , les
partem interpretabantur, verum etiam impie plc

( risque antiquissimis cæremoniis Ecclesiæ , quibus
autres à l'ordre ecclésiastique , dont eux r episcopi et clerici in suis functionibus rile utuntur,

mêmes faisaient partie , il arriva de là que la « derogabant,et abrogatas volebant. Atque ut odium

réponse générale de la dièle fut très-mode- s in papam adhuc magis adaugeretur in populo, ada

rée , comme nous le raconterons . Mais on y a junxerunt etiam summas omnium annalarum , quas

priait le pape de satisfaire auxdemandes que ( totius orbis episcopi loco primitiarum , summo pon

devaient faire à part les princes séculiers
i lilici , in confirmatione sui, adnumerare soleni , ut

dans un écrit qui fut rédigé après le départ
« longe gravissima exactio , el infinita prorsus pecu

a mia videretur quotannis a papa exigi inique.
du nonce , et qui fut envoyé au pontife sous

ce litre : Ceni griefs, parce qu'ils se plai- Feliri,qui, commenous verronsdans cette histoire,alla

Monseigneur Thomas Campège lai-même, évêque de

gnaient que sur chacun de ces cent articles , aussi dans la suite comme nonce en Allernagne , et

i Allemagne avait été grevée par Rome , et qui a fait à ces centgriefs une savante réponse , qui
les laïques grevés par les ecclésiastiques ( 1 ) . est conservée manuscrite dans les archives du Vaii

can , en parle de manière à montrer qu'il les regarde

comme une cuvre faussement allribuée à la nation

( 1 ) Il est bon de dire quelque chose en particulier allemande. Car en répondant au premier, il commence
deces cent grieſs , puisque depuis trois siècles qu'ils ont par dire : Non credere eos, qui Germanorum nomine

paru , quelques -uns ne rougissent pas d'en faire grand hæc gravamina edidere, voluisse in universum humanas

bruit. Struve (Corpor. Hist . germ . , i . II , p . 1022), ainsi damnare constitutiones ; et au grief XCIV , il ne donne

que d'autres prolestants, voudrait nous faire croire pas d'autre réponse que celle -ci : Tam indigne inve

que tous ces griels nous sont venus de la dièle de huntur qui hæc prolulere gravamina, in viros doctrina

Nuremberg etont été présentés au nom du corps ger- el religione insignes , el in romanam Ecclesiam , omnium
maniquc. Mais comieje l'ai déjà dit dans mon iniro . Ecclesiarum matrem , ut indigros se reddant quibus de

sduction à l'Antiſébronius ( chnp . 6, n . 12 , p.274 el his responsum delur . Mais nous allons extraire de la

suiv . ), cela n'est réellement pas croyable. Dans cette réponse de Campège une réflexion qui servira beau

pièce on se moque du purgatoire, on raille le culte coup à faire connaitre à lout lecteur intelligent le ca
des sainis , on charge de calomnies les ordres men- racière de ceux qui faisaient sonner si baut ces griefs

dianis, on demande la suppression des fêtes de la en déplorant de les voir peser surl'Eglise germanique,

consécration des églises , des cimelières, des clo- et la Tausselé des mêmes griefs. Voici donc la manière

ches, comme d'autant de superstitions , el ainsi de dont Compège conclut sa réponse au grief XXX
plusieurs autres rites sacrés : on cherche à soumelire Veruin animadvcrtimus admiratione dignum , quod

le clergé aux tribunaux séculiers. Qui croira jamais in comitiis Norimberga habitis , quando edita sunt

que lout cela vienne du corps germanique ? En effet , « gravamina, pro onere habitum est quod mundus



709 LIVRE SECOND.
710

duite à l'isolement, et il aurait perdu l'appui satisfaction sur les articles qui , comme nous

des prélals d'Allemagne au licu de gagner l'avons déjà dit , devaient lui être présentés
les laïques et de réconcilier les héréliques. par les princes séculiers .

3. Ils parlaient ensuite des annales que les
CHAPITRE VUJ.

papes ont coutume de percevoir après la

Réponse de la diète. - Réplique de Cheregato. mort des évêques pour les nouvelles colla

– Son départ. - Lettre qui lui est envoyée tions . Ils affirmaient que les princes d'Alle

au nom duduc de Saxe . Retour de Luther magne y avaient consenti pour un temps ,

d Willenberg.
sous la condition qu'on en emploierait le

produit aux frais des guerres qu'on avail à

1. La diète répondit au bref et à ce quc soutenir contre les Turcs , ce qu'on n'avait

renfermait l'instruction par la pièce que nous point observé ; que , par conséquent, il valait

avons citée ci-dessus. Dans ceite pièce , l'ar- mieux à l'avenir en laisser la perception au
chiduc Ferdinand , frère et lieutenant de fisc impérial . Dans le fond , à quoi tendait

l'empereur, et tous les ordres de l'Empire, celte demande ? à obtenir que ce droit , qui

après avoir offert leurs hommages de félici- avait été perçu jusque-là au nom du pape,

tation et de respect au souverain pontife , non -seulement en Allemagne, mais encore
déploraient ( ce que Soave a eu soin d'ou- dans les autres Etats de la chrétienté , comme

blier) qu'ils n'étaient pas moins affligés que une dime prélevée sur les bénéfices ecclé

le pape de l'impiété , des troubles et des dan siastiques, fût transféré du pape aux empe
gers dont . le christianisme était menacé par reurs . Or chacun peut savoir si ces derniers

l'hérésie de Luther et par les autres sectes; auraient ensuite présenté plus de garantie

qu'ils offraient avec empressement tous les pour un emploi de ces revenus . Quant aux

remèdes qu'on pouvait attendre de leur mo- guerres contre les Turcs, lors même qu'on

dération ; qu'ils avouaient être redevables de admettrait comme constant que ce fut pour

toute obéissance envers Sa Sainteté et Sa cette raison qu'on introduisit les annales en

Majesté impériale. Allemagne , bien que ces guerres n'aient pas

2. Ils ajoutaient que les plas puissantes lieu chaque année; toutes lesfois néanmoins

raisons, celles d'éviter des maux plusgrands, qu'il en étaitsurvenu, les papes n'avaient ja
les avaient empêchés d'exécuter la bulle mais manqué d'envoyer de puissants secours

pontificale et le ban impérial , parce que la aux Allemands. Ils ont fait la même chose à

majeure partie du peuple élant depuis long- l'égard des autres princes chrétiens . Aussi
temps persuadée et alors affermie par les est-il certain que si l'on groupe ensemble un

livres de Luther dans la persuasion que l'Alr certain nombre d'années , on verra que la

lemagne était grevée par un grand nombre dépense du pape , dans ces sortes de guerres,
d'abus de la cour romaine , si l'on en venait a dépassé le revenu des annates .

à exécuter les susdites dispositions , la popu- 4. Mais la principale assertion reposait

lace se soulèverait contre elles, les regardant sur un faux supposé : car les pontifes n'éla
comme ayant été prises pour abolir la vérité blirent les annates ni sous cette condition ni

évangélique et pour appuyer lesdits abus , sous aucune autre , ni par convention parti

que ces dispositionsdu peuple étaient altestées culière avec les princes temporels de l'Alle

aux princes par de nombreux indices ; qu'il magne. D'ailleurs on les perçoit sur les bóné
fallait donc employer d'autres remèdes plus fices de toute la chrétienté , en place des

opportuns; et ici ils rappelaient , en termes dimes que doivent payer pour l'entretien du

modérés , les aveux et les promesses que le grand prêtre les autres ecclésiastiques infé
pape avait faits dans l'instruction. lis di- rieurs, ainsi que nous l'avons déjà remar
saient en outre que, puisque SaSainteté témoi- qué : certes le bien général de la chrélienté

gnait avoir une si ferme volonté de s'en tenir exige non-seulement qu'il soulienne sa cour,
aux concordatset de favoriser l'Allemagne qui se compose de beaucoup d'officiers de
de toutes ses forces , ils ne pouvaient eux- distinclion , mais encore qu'il vienne en aide

mêmes n'être pas tous embrasés d'une piété aux cardinaux pauvres , qu'il entretienne des

sincère et filiale, considérant surtout que Sa nonces auprès de tant de princes, qu'il donne

Sainteté avait déjà mis la main à l'euvre. Ils des secours à tant de nécessiteux, et qu'il

poursuivaient en priant le pape de donner récompense lant de services rendusà l'Eglise .
Au surplus, ce droit est fondé sur ce que

Dieu lui -même établit dans l'Ancien Testa
I el preliosios supellex Ecclesiarum pro communi

( christianorum utilitate in mediuin non conferretur,
ment ; et en outre , comme le pape ne perçoit

et post annos septem in conventu augustensi pro
les annales que des seuls bénéfices de l'Occi,

gravi et intolerabili onere habitum est, quod felicis dent, pour les justifier ce serait assez du scul

i recordationis Clemens VII serenissimo principi Fer- titre de patriarche d'Occident, auquel Luther

rdinando tum llungariæ et Bohemiæ , modo etiam voulait le réduire , en vertu du sixième

i romanorum reyi indultum fuerit pro defensione canon du concile de Nicée . Enfin personne

s civitatis viennensis, et bello contra Turcas susti
n'ignore combien celle perception est moin

i hendo ab episcopis, archiepiscopis, el aliis præla
dre que les dîmes qu'on devrait payer cha

alis mobilia pretiosa, el qui vocant clenodia , nec

( non inmobilium quota pars venderctur, sicque
que année , et il est plusieurs raisons qui le

démontrent : car non -seulement les nouvel
i utruinque, et alienare, et non alienare hujuscemodi

· bona pro onere est babitum . Quo edocentur, multa les collations n'ont pas lieu lous les cing

pro onere haberi, qu :e si tollerentur, majora affer- ans, comme cela devrait être , pour que la

rent detrimenta, et rerum perturbationem . ) moilié des annales perçues dans ces colla
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tions égalât la dime de chaque année ; mais Saxe , dans les Etats duquel Lulher et ses

en outre on sait bien que ce droit ne se per
adhérents se réfugiaient , les empêchat d'im

çoit pas sur un très -grand nombre de biens primer ou d'écrire des livres d'aucune es

ecclésiastiques qui passent en main-morte, pece ; que les princes de la diète veilleraient

ni sur les bénéfices, qui , selon l'ancienne en même temps à ce qu'on prêchât avec piélé

taxe , ne dépassent pasla somme de 24 du - et mansuétude l'Evangile pur et la sainte

cats , bien qu'en réalité ils soient aujourd'hui Ecriture selon le sens approuvé et reçu

d'une bien plus grande valeur ; enfin celte dans l'Eglise , et en laissant de côté les sub

redevance ne se perçoit sur les autres béné- tilités dont il ne convenait pas d'entretenir

fices que selon l'ancienne taxe , qui est de les peuples ; que si quelqu'un donc avançait

beaucoup inférieure au revenu véritable. des erreurs dans ses prédicalions , on le re

5. Dans les concordats d'Allemagne faits prendrait avec douceur, sans donner lieu de
entre Nicolas V, Frédéric III et autres prin- soupçonner qu'on cherchål à étouffer la vé

cesde l'Empire , soit ecclésiastiques , soit: sé- rité de l'Evangile.

culiers, on trouve le droit des annales sti- 7. Le nonce s'était encore plaint auprès

pulé dans la condition susdite , ainsi que les de la diète de ce que beaucoup de prêtres

paye également sous celte condition le reste osaient se marier, et de ce que beaucoup de

de la chrétienté. Que si les princes séculiers religieux osaient retourner au siècle . La
d'Allemagne avaient fait à cet égard quelque dière répondit que les fautes de ce genre

convention entre eux , celte convention n'o- n'étaient frappées d'aucune peine par les

bligeait pas le pontife, qui ne l'avait point dispositions du droit civil : qu'en consé
acceptée , et qui n'avait point demandé leur quence on croyait suffisant que les évêques

consentementdans une chose qui ne dépen- les punissent, au moyen des excommunica

dait pas de leur bon plaisir et qui ne devail pas tions et des autres peines canoniques ; et si

être 'supportée par cux. Mais depuis la pre- après cela ces mêmes personnes commel
mière édition de cette Histoire ont paru les taient d'autres délits , les princes auraient
savantes recherches de Mgr. Prosper Fa- soin de ne pas les laisser impunis dans l'é

gnani , sur les Décrétales . Là sont examinées tendue de leurs domaines.

en général et (In repetitione cit . præ ! erea 8. Enfin l'archiduc et la diète priaient

titulo Ne prælati vices suas, etc. , num . 6 , le souverain pontife d'accueillir ce qui vient
usque in finem ) justifiées les annales que per- d'être exposé comme étant dicté par des
çoivent les pontifes, el cela par des raisons cæurs chréliens, pieux et sincères, puisque

si solides en fait et en droil,que désormais leur principal désir était le bonheur et la

celui qui voudra montrer qu'iltrouve encore conservation de l'Eglise catholique et ro

àmordre, devra aussi feindre d'avoir perdu maine ainsi que de Sa Saintelé , dont ils se

le sens ( 1)
déclaraient les enfants obéissants el respec

6. Ils continuent en disant que puisque Sa tueux .

Sainteté demandait leur avis sur les moyens 9. Le nonce, au jugement de plusieurs , au

de s'opposer aux erreurs de Luther, puisque rait bien fait d'interpréter dans ce sens , le

de lenr côté ils voyaient eux-mêmes une plus orthodoxe et le plus favorable , certai

grande corruption dans les meurs , non -seu- nes expressions ambiguës qui ne tiraient

lement par un effet de ces nouveaux ensei- pas à conséquence. En même temps il au

gnements, mais encore pour d'autres causes , rait dû employer tous ses efforts à compri

et puisque enfin la tyrannie des Turcs mena- mer les luthériens . Au lieu de cela , il se mit

çait des plus grands dangers, ils pensaient à subtiliser sur les paroles de la réponse ,

que le remède le plus salutaire serait que le comme s'il avait pu les prescrire à son gré .

pape , du consentement de l'empereur, et Il déclara donc qu'il en était peu salisfait et

dans le délai d'une année, si cela se pouvait , que le souverain pontife en serait moins sa

asseinblåt un concile dans quelque ville d'Al- tisfait encore ; que par conséquent il voulait
lemagne , comme Mayence, Cologne, Stras- désigner à l'assemblée les passages que Sa
bourg, Metz , ou en tout autre endroit con- Sainteténepourrait admeltre sanscorrection ,

venable : que quiconque assisterait à ce explication et développement. Il déclara d'a

concile , soii parmi les ecclésiastiques, soit bord que ni le pape,ni l'empereur, ni qui

parmi les laïques, pourrait et devrait , no- que ce fût parmi les chrétiens , ne se serait

nobstant toute obligation ou serment, ex- attendu à voir alléguer les raisons qu'on op
poser ce qu'il jugerait conforme aux intérêts posait pour ne pas mettre à exécution la

de la république chrétienne, en proposant bulle et l'édit publiés contre les luthériens ,

non ce qui flalte, mais ce qui est vrai ; que puisque c'était un fait avéré que leurs crimes

dans l'intervalle, afin de prévenir les trou- avaient toujours été cn se multipliant depuis ;

bles , ils feraient en sorte que l'électeur de et qu'en conséquence il était juste d'aggraver

plutôt que d'alléger la peine ; qu'onne de

( 1 ) Cependant cet homme s'est trouvé de nos vait pas tolérer le mal dans l'espérance d'ur

jours, mais il m'a fourni l'occasion de traiter de nouveau bien ; que lors même que les griefs articulés

historiquement et canoniquement celle question im
contre la cour de Rome seraient des mieux

portante, comme on pourra le voir dans mon Antiſé.

brunius, i. IV , p . 268 et suiv ., et dans l'Antiſébronius
fondés , les héréliques n'y trouveraient pas

vengé, 1, IN , p. 295. Une belle dissertation sur les
pour cela une excuse suffisante, puisqu'un

annates se trouve aussi dans le P. Berthier , tome XV chrélien est obligé de souffrir lout au monde

de son llistoire de l'Eglise gallicane . Je ne parle pas plutôt que de rompre l'unité de la foi.

de Thomassin et autres . 10. Beaucoup de personnes p'approuvèrent
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pas cette réfutation, puisqu'il est faux, dans de ne pas éveiller de nouvelles discussions ,

la généralité, qu'on ne doive jamais tolérer parce qu'en Allemagne les défenses émanées
un mal pour ne pas tomber dans un mal de l'empereur imposaient un frein plus res

plus grand , commeon le voit dans la tolé- pecté ;demêmeparrapportauxreligieux
rance accordée auxfemmes publiques . Il apostats et aux prêtres mariés, quelques-uns

aurait mieux valu , disait-on, qu'il prouvât pensèrent que le nonce aurait pu interpréter
que la condescendance attirait un plus grand la réponse dans le sens de la demande :

mal que celuiqu'aurait attiré la rigueur. Il c'est-à -dire que les princes prêteraient à l’E
n'était pas non plus à propos de dire , quoi- glise l'appuidu bras séculier. Au lieu decela,

que ce fût l'expression d'une vérité,que les il s'avançajusqu'à dire que cette réponse
peuplesétaient obligés de souffrir tousles demandait un éclaircissement, parce que, les
maux plutôt que de rompre l'unité de la foi; coupables conservant le caractère ,ils de

mais il fallait dire que s'ils voulaient se ven- meuraient soumis à la seule juridiction du

ger des maux dont ils se plaignaient , ils de- prélat.

vaient le faire autrement qu'en abandonnant 14. Ainsi cet écrit du nonce touchait des

la véritable et ancienne doctrine , et qu'en se points sur lesquels beaucoup de personnes

séparant de l'Eglise . irouvaient inopportun qu'il s'exposat aux

11. Le nonce continuade répondre sur les chances d'un procès désavantageux; et il s'y
autrespointsavecassez de justesse et d'à- exposait en paraissant s'apercevoir que la

propos ; mais quandil en fut venu à la pro- diète en faisait matière à litige.Néanmoins

position d'un concile , il dit qu'il pensait je ne veux pas m'arroger le droit de juger sa

qu'elle ne déplairait pasau souverain pontife, conduite ; car quelquefois les circonstances,

pourvu qu'on en écartât tout ce qui pouvait connues seulement de celui qui est sur les

faire soupçonner qu'on voulait lui lier les lieux , font reconnaitre comme nécessaire

mainsdans l'exercice de son autorité, par une chose qui de loin parait hors de propos ;
exemple ces conditions : qu'il fût assemble du quelquefois aussi les événements ultérieurs,

consentement de l'empereur ; qu'il le fût dans qu'on ne peut prévoir au moment de l'action ,

une des villes désignées ci-dessus; qu'il fût font que la postérité taxe d'imprudenceune

libre ; qu'on délierait ceux qui y seraient conduite qui , dans la circonstance , méritait

réunis de leurs obligations et de leurs ser- d’être approuvée comme l'effet d'une grande
ments . Par rapport à la première condition , sagesse . Tout ce qu'il en résulta pour lors,

quelques- uns disaient que le nonce aurait c'est que les membres de l'assemblée ne ju

pu être satisfait de la manière différente dont gèrent pas à propos de rien ajouter à leur

la diète parlait du pape et de l'empereur, réponse; mais, ce que Soave ne rapporte pas,

puisqu'elle exigeait que le concile fût assem- l'édit (il est rapporté mot pour mot dans Bzo

blé par le pape et qu'elle ne demandait que vius, à l'année 1523,au numéro 5) , qui fut pu

le simple consentement de l'empereur. Sans blié , selon l'usage , au nom de l'empereur ,

ce consentement, qui donc aurait pu soup- quoiqu'absent lors de la dissolution de la

çonner que le pape eût jamais convoqué le diète, le 6 mars , contenait des manières de

concile, surtout en Allemagne et pour des parler qui , sans révoquer aucun des points

affaires qui regardaient l'Allemagne ? exprimés dans la réponse , expliquèrent ta

12. Quant à la liberté , quelqu'un niait-il citement en faveur du pape quelques-uns

que le concile dût être libre ? Autre chose est des articles qui , par leur ambiguïté, inquié

la liberté, et autrechose est lalicence et le taient Cheregato. C'estpourquoi ils n'y par

refus de dépendre de son chef.La diète ne lèrent pas de la dispense des serments et des

demandait pas non plus un dégagement engagements en faveur de ceux qui assiste

absolu de toute obligation et de tout serment, raient au coucile, et par ce silence, après les
mais elle demandait que ces liens ne fussent observations du nonce , ils montrèrent bien

point un obstacle à ce que chacun pût dire que s'ils en faisaient l'objet d'une proposi

ce qu'il croyait avantageux à l'Eglise : et tion au pape , ils n'en faisaient pas une con

c'est là un devoir qui , pourvu qu'on le rem- dition absolue . Quant aux peines contre les

plisse avec les conditions requises , ne peut prêtres mariés et les religieux apostats, ils

être en opposition avecaucun serment. parlèrent de manière à prouver que leur in

D'ailleurs, soit pour cette dernière condition, tention était bien de voir les princes laïques

soit pour toutes les autres , puisque la diète prêter l'appui du bras séculier aux magis

les proposait sous forme de réponse à la irats ecclésiastiques.
consultation proposée par le pape , et puis- 15. Le nonce partil, et les mesures dont

qu'elle commence et termine cet écrit en nous avons parlé contribuèrent peu à répri

professant pour lui respect et obéissance , mer l'audace des prédicaleurs. La raison de

elle nemanifestait pas l'intention de lui lier cela n'est pas celle que donne Soave, savoir :

les mains dans l'exercice de son autorité . que chaque parti interpréta dans le sens qui

13. Quant aux prédicateurs, le nonce de- lui était favorable le décret ambigu qui or

manda avec raison qu'ils fussent dans une donnait de prêcher la pure vérité évangéli

plus étroite dépendance des ordinaires. Pour que , selon l'interprétation approuvée par

les imprimeurs , il demanda qu'on observât l'Eglise. Au contraire, Luther (dans le tom. II

la défense du dernier concile de Latran . de Luther) écrivit au prince saxon que sa

Aléandre avait écrit, à l'occasion decette dé- cause avait été décidée à Nuremberg autre

fense , qu'on avait jugé à propos de ne pas munt que dans le ciel , bien que dans quel-

en faire mention dans le ban imperial, afin ques -unes de ses leltres circulaires (Sleidun,

CONC . DE TRENTE . I. (Vingt-tr 9i3 .)
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liv . IV ) il ait affecté d'interpréter le décret à elle -même , mais il blåma la manière tumul

son avantage . Or comment le sens du décret tueuse et inopportune de la mettre au jour .

pouvait-il être l'objet d'un doute , puisque la Ainsi, s'établissant lui-même l'arbitre de cos

diète y faisait profession d'obéissance à l'E- projets, il adopta comme sien ce qui était né

glise romaine et au pontife, et donnait à la du cerveau d'autrui .

doctrine de Luther le nom d'impiété ? Voici 19. Le pape , informé de ces faits , n'avail

donc la vraie raison de tout cela : de la part rien négligé pour guérir celle des parties du

des exécuteurs la même mollesse qui avait corps qui était le siége principal de la mala

énervé la vigueur de l'édit bien autrement die, et d'où l'infection se communiquait aux

énergique de Worms , laissa languir encore autres , je veux dire la Saxe. C'est pourquoi

davantage le peu de vie qui animait le faible il avait envoyé au duc un bref'très - étendu et

décret de Nuremberg. des plus chaleureux (on le trouve dans le
16. Cependant au boutde neufmois Luther dernier tome des Conciles). Il prenait dans

élait sorii de sa retraite et retourné à Wit- cette pièce un langage paternel , grave et plein

tenberg. Il avait avant cette démarche de- de zèle ; il montrait au prince l'énormité de

mandépar lettre l'avis du prince saxon ; mais ses erreurs , la grande injure qu'il faisait à

il le trouva assez mal disposé, en vue des Dieu el à l'Allemagne, la tache dont il souil

dangers auxquels ce parti devait les exposer lait la gloire que l'empereur Charlemagne

l'un et l'autre. Luther, qui savait bien quel avait acquise sous le pontificat d'Adrien ſer,
ascendant il avait déjà sur l'esprit de l'élec- en soumeltant la Saxe à la foi orthodoxe ;

teur , récrivit qu'on ne devait pas appliquer l'ingratitude dont il payait le siége deRome,
aux choses deDieu des raisonnements hu- qui avait accordé,du temps de Grégoire Ier, la

mains ; qu'il obéissait à un maitre, lequel dignité électorale à ses aïeux, pour récom
n'avait pas seulement pouvoir sur les corps , pense de leur piété . Il l'exhortait à faire en

comme Frédéric, mais encore sur les âmes ; sorte que la Saxe recouvrâtsa gloire antique

que Son Atesse ne pensait ainsi que parcé du temps d'un autre Charles empereur ct
qu'elle était encore faible dans la foi, et que d'un autre Adrien ponlife. Il lui écri en

le diable avait répandu à Wittenberg une suite un second bref plus spécifié, que devait

ivraie qui réclamait sa présence. Et là - des- lui présenter lenonce lui-même. Mais comme

sus il s'y rendit sans attendre une nouvelle le duc de Saxe ne venait point à Nuremberg ,

réponse. Il cherchaensuite à radoucir l'élec- Cheregato leluienvoya en l'accompagnant

teur par d'autres lettres plus soumises(dans d'une lettre.Dans ce bref Adrien se plaignait
le tome II de Luther ), et qui exprimaient plus en termes affectueux , mais avec franchise,

distinctement la nécessité en question . Ces de ce qu'en protégeant Luther il n'observait

lettres paraissent écrites après la diète . pas ce qu'il avait promis au cardinal Ca

17. Or voici l'ivraie dont parlait Luther : jétan , c'est - à -dire de punir ce moine aussi

parmi les religieux augustirs de cette ville iôt qu'il serait condamné par le pape, puis

croissait chaque jour le mauvais grain , mal- qu'on voyait qu'il le relenait et le soutenait

gré l'éloignement de celui qui l'avait semé ; dans ses Etats non-seulement après la con

aussi avaient- ils résolu d'abolir la messe ; damnation du pape, mais encore après le

Celle mesure parut d'abord fort étrange au ban impérial.

duc, et il chargea cinq de ses docteurs d'esa- 2º . Or, afin de se justifier , le duc envoya à

miner l'affaire. Ce furent Carlostad et Mé- Nuremberg, Jean Umet Plucerinz , un de ses

lanchton , Jonas et deux autres , qui pensaient courtisans, avec des lettres de créance adres

absolument comme eux . Tous approuvèrent sées au nonce , sous la date du 18 février,

le projet, mais le duc ne se tranquillisa pas avec une autre lellre contenant l'ensemble

encore pour cela. Prenant un parii mitoyen de ses réponses au pape, et avec différentes
touchant la foi, laquelle, non plus que les autres commissions qu'il devait exposer de

autres verlus theologales , n'admet point de vive voix ( Tous ces écrits se trouvent dans les

milieu , il permit de faire le décret ; mais il papiers communiqués par les sieurs Che

ordonna que la grande Eglise qu'il avait fon- regato ) . Mais le nonce était déjà parti

dée persévérât dans l'antique usage de célé- quand Plucerinz arriva . Celui-ci , par une

brer la messé . Or cet état de choses dura en - lettre du 24 mars , lui fit part des commis

core deux ans , jusqu'à ce que le poison de sions qu'il avait reçues . Dans cette lettre il

Luther eût gagné tout le corps , et eût pour répondait au reproche de promesse violée
ainsi dire pénétré jusqu'au cœur de Witien- que , si le cardinal Cajétan se rappelait bien

berg . la chose , l'électeur s'était borné à lui pro

18. Outre les erreurs dont il a été ques- mettre de faire en sorte que Luther allât le

tion , Carlostad avait ressuscité l'ancienne trouver à Augsbourg, afin d'arranger l'af

hérésie contre les saintes images . Luther ne faire; qu'après que Luther fut revenu d'Augs

voulait pas rejeter celle doctrine , parce qu'elle bourg , le duc avait proposé de le chasser

était conforme à ses propres sentiments ; de ses Etats , mais que Miltiz , qui était venu

mais il ne voulut pas non plusl'approuver, comme envoyé de Léon X , l'avait prié de

parce que ce n'était pas lui qui l'avait ensei- l'y retenir , alin qu'il n'allât pas répandre la

gnée, et qu'il ambitionnait la gloire entière contagion dans d'autres pays ; que le même

d'avoir réformé le christianisme. C'est pour- Milliz lui avait signifié que le pape avait

quoi , n'obéissant qu'à sa fougue et à son im- commis celte affaire à Richard , archevêque

pétuosité ordinaires , il précipita son retour à de Trèves, au jugement duquel Luther se

Wittenberg. Là il ne blâmá point l'idée en montra disposé à se soumettre ; que le duc
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n'avait jamais défendu Luther et qu'il ne le Jules de Médicis ( Voyez Paul Jove et les con

défendait pas non plus alors , comme il l'a- claves relatifs à cette élection ) . Celui- ci enel

vait déclaré dans une lettre écrite au cardi- fet, après la mort de Léon , avait trouvé un

nal de saint Georges ( celui - ci était Raphaël obstacle dans la haine qu'on avait contre le

Riario , créature et parent de Sixte IV , et dernier pouvoir et dans l'opinion préconçue

connu en Allemagne par sa légation en Hon- qu'il suivrait dans son gouvernement la mar
grie ), et de vive voix à Caraccioli et à che de son prédécesseur , lequel , à ce qu'on

Aléandre à Cologne. Il faisait allusion à la croyait , s'était laissé diriger par ses conseils ;

réponse qu'il leur donna , quand ils cher mais alors la haine fut changée en compas

chèrent en cette ville à l'attirer au bon par- sion , et la prévision d'un pontificat sembla

ti , el qui est imprimée dans le second volu- ble à celui de son cousin , loin de lui nuire ,

medesOEuvres de Luther :dans cette réponse lui devint favorable. Pour bien comprendre

on retrouve les mêmes allégations au sujet ceci , il faut savoir que dans les commen
de Miltiz , et les autres excuses ; avec celle cements on avait cherché ( Lettre d'A

différence néanmoins qu'à cette époque le drien Vi d l'archevêque de Cosenza, du 15 mai

duc avait prétexte quejusque-là l'empereur 1522, parmi les manuscrits des sieurs Barbe

ne l'avait pas informé que les écrits de Lu- rini) à rendre suspect au pontife absent ce

ther mérilassent d'être jetés au feu , chose même Jules de Médicis comme dévoué au

qu'il ne pouvait pas dire maintenant, après parti des Français.Ensuite, quand Adrien fut

l'édit de Worms. Plucerinz ajoula qu'après arrivé à Rome, et qu'il trouvamoinsque rien ,

le ban impérial, Luther était resté pendantun c'est-à-dire des deltes et point d'argent , il

an éloigné de Wittenberg ; et que lorsqu'il y prêta facilement l'oreille aux soupçonsque

était retourné, il l'avait fait sans que le duc lui suggéra adroitement le cardinal Soderini,

le sûl , et qu'il avait déclaré, comme il le dé- ennemide Médicis ; il se laissa persuader que

clarail encore alors, qu'il était prêt à com- le cardinal Jules avait détourné pour lui

paraître pour plaider sa cause ; qu'ainsi le même les trésors que la chambre avait dé

duc s'étaitcomporté en bon fils, en fils sou- pensés sous le gouvernement de Léon ; de

mis de l'Eglise catholique . Et si quelqu'un sorte que Jules vivait retiré à Florence, et

voulait contredire cet exposé des faits , il peu agréable au pape . Mais la fortune vint

s'engageail à le soutenir en tant que de be- le favoriser ; et voici comment : on avait en

soin ; qu'il priait le nonce de transmellre levé à un messager de Soderini quelques let

ces renseignements à Sa Sainteté, la sup- tres en chiffres , mais faciles à déchiffrer,

pliant de refuser créance à tout rapport dés- dans lesquelles il écrivait au roi de France

avantageux qui serait fait à l'encontre. des choses capables de porter un grand pré

Cette lettre fait bien voir que le prince judice à l'empereur et au pape. Ces lettres

saxon ne s'était pas compromis jusqu'à se tombèrent au pouvoir du cardinal de Médicis ,

déclarer luthérien , puisqu'il cherchait di- qui les fit voir au pape par l'entremise de

vers moyens de cacher sa désobéissance : car l'ambassadeur impérial. Ces lettres produisi

c'est l'ordinaire que les grands changements rent effet. Le pape fit emprisonner Soderini ,

s'opèrent peu à peu dans les âmes comme et l'ayant reconnu pour un traitre, il cessa

dans les corps , et que l'impiété elle-même de croire à ses méchantes délations . Ainsi

s'établisse dans le côur longtemps avant de le cardinal de Médicis fut rappelé : la hainc
paraitre sur le visage . conçue contre lui élant dès lors éteinte , et

l'allure du gouvernement actuel augmentant
CHAPITRE IX .

sa réputation , il fut accueilli par le peuple

Mort d'Adrien VI : Clément VII lui succède . avec les plus grands applaudissements, et il

vit venir au-devant de lui le duc d'Urbin

1. Adrien fut enlevé de ce monde fort peu lui -même, ainsi que d'autres personnages il

de temps après , c'est-à-dire le 14 de sep . lustres qui avaient été maltraités par Léon X ,

tembre (non le 13 , comme le dit Soave) , à Or comme c'est l'ordinaire des sujets de dé
peine une année après son avénement au sirer un gouvernement opposé à celui qu'ils

irône pontifical. Il fut excellent prêtre , et en ont , parce qu'on estime toujours plus grand

vérité médiocre pontife. Mais dans l'opinion le mal actuel que le mal passé ou à venir ,

du peuple , qui juge toujours d'après les évé- tous les regrets , lous les væux étaientpour

nements , les mauvais succès le placèrent au la politesse, la magnificence, l'habileté, la

dessous du médiocre. Lorsque les cardinaux douceur de Léon . Outre toutes ces qualités ,

l'élevèrent sur le trône , ils l'eslimèrent au on aimait dans Jules plus de gravité dans les

delà de son mérite ; pendant qu'il l'occupa , pensées et moins de passion pour les plai

la cour le haït aussi au delà de ses torts, et sirs . Sa jeunesse , qui lui avait nui dans le

quand la mort l'en fit descendre, le vulgaire conclave précédent, le favorisait alors , parce

l'accusa au delà de la vérité . L'économie que les cardinaux sentaient par expérience

dont il usa dans l'intérêt public lui attira les dangers et les inconvénients d'un ponti

l'imputation odieuse d'avarice et de penchant ficat d'aussi peu de durée .

à thésauriser ; mais àsa mort il fut purgéde 3. Mais s'il faut en croire ce que je trouve

cette accusation par l'inspection même des dans quelques relalions manuscrites de ces

camériers, qui ne trouvèrent pas mille écus événements , rien ne contribua plus à son

dans sa casselie . élévation que la modération qu'il dit paraitro

2. La manière dont il avait gouverné en se résignant volontiers à n'être point pro

aplanit les voies à l'élévation du cardinal mu . Voici comme la chose se passa : le car
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dinal Pompée Colonne, chef principal de un cæur qui prendrait l'épouvante à la seule

ceux qui lui étaient opposés , n'avait pu ob- vue d'armes en peinture . Je ne dirai pas que

tenir des anciens , presque tous portés pour la légitimité de Clément avait été prouvée

les Français, de porter le cardinal Jacobatius, par un acte de mariage clandestin contracté

parce qu'ils disaient qu'il était attaché à l'em- entre son père Julien et sa mère Fioretta ,

pereur. Indigné de ce refus, il cria : Il s'agit et qu'on aurait difficilement démontré par

donc d'élire un cheſ de parti , et non un vicaire des preuves opposées et suffisantes la faus

de Jésus -Christ ? Ayant ensuite rencontré le seté de ce fait dès lors établi et constaté par

cardinal de Médicis, il le pria de proposer une sentence pontificale ; mais, commeSoave

quelqu'un des jeunes cardinaux de son parti. l'avoue lui-même, aucune loin'exige pour la

Jules lui en proposa sur-le -champ deux ou validité de l'élection du pape la légitimité de

trois sans faire mention de lui -même. Co- sa naissance . Ainsi il n'y avait pas de raison

lonne lui répartit : Et que faites -vous de de craindre qu'un concile composé , non

vous-même ? L'autre répliqua qu'au milieu de d'hommes vulgaires , mais d'hommes in

si vives oppositions il ne voulait plus rien struits, pût seulement élever une objection si

dire pour son avancement. Cette modestie mal fondée.

lui gagna si bien le caur de Pompée , que 3. L'autre raison particulière que donne

sur-le- champ il réunit en sa faveur le nom- Soave, c'est que Clément monta au pontifi

bre de voix suffisantes pour le faire pape . cat par la simonie, et que le cardinal Pompée

Ainsi voit-on quelquefois qu’on obtieni plus Colonne pouvait bien en produire des preu

aisément les dignités en attendant qu'clles ves. Ainsi , dil- il , comme la bulle de Jules II

arrivent qu'en courant après elles . Pour don- rend nulles de pareilles élections , lors même

ner à ceux qui lui étaient opposés une ga- qu'elles seraient approuvées par un consen

rantie de la bonté qu'ils trouveraient en lui , tement subséquent, il craignait que dans un

il fut bien aise de prendre le nom de Clé- concile on ne déclarât pulle sa promotion .

ment VII . 4. Nul homme raisonnable ne voudrait con

damner qui que ce soit à perdretrois sous ,
CHAPITRE X.

sans avoir une preuve suffisante de son tort :

Sentiments du noureau pontife par rapport d et il serait possible qu'on se décidât si facile

la convocation du concile. - Légation du ment à priver un pape de sa répulation sur

cardinal Campège auprès d'une üutre diète la simple allégation d'un crime énorme, et

de Nuremberg sans autre preuve qu'une rumeur confuse et

populaire ? Si l'on admet cela , on ne pourra

1. C'est le bruit commun que Clément n'é- faire aucun cas de la réputation, parce que

tait pas disposé à convoquer un concile , ce sera un bien que loute langue iéméraire

comme l'avait demandé, pour apaiser les pourra nous enlever. De plus dans le cas

troubles de la religion en Allemagne, la diète présent , non - seulement l'accusation est dé

de Nuremberg. Soave , qui embrasse toujours nuée de preuves , mais elle est convaincue

les opinions les plus défavorables aux pon- de fausseié. Si Clément s'était senti coupa

tifes, apporte diverses raisons de cette répu- ble de ce crime , aurait-il, malgré sa limidité

gnance. Il indique d'abord deufraisons spé- naturelle , osé par les offenses les plus sensi.

ciales qui ne regardaient que l'intérêt per- bles comme nous le rapporterons en détail

sonnel de Clément , et une raison générale dans la suite) provoquer le cardinal Pompée
qui touchait aux intérêts de la papaulé elle- à le dénoncer ? Et si celui- ci avait pu alléguer

même . L'une des raisons spéciales est que cette raison , croyons -nous qu'il ne s'en se

le pontife savait bien que sa naissance, dont rait pas servi pour colorer sa désobéissance

on avait prouvé la légitimité en justice du au monitoire de Clément, la guerre qu'il sou

temps de Léon pour l'élever au cardinalat, tint contre ce pape , le mépris qu'il fit de la

n'était réellement pas légitime : ce qui lui sentence pontificale par laquelle il fut privé

faisait craindre que dans le concile on ne fit du cardinalal , la prise de Rome et la capti

valoir ce défaut pour infirmer la validité de vité da pontife dont il fut la cause? N'aurait-il

son élection au pontificat. J'ai déclaré ail- pas communiqué une arme si puissante à

feurs (dans l'introduction) que n'ayant paslu l'empereur lorsque celui- ci, irrité par la con

de mes propres yeux dans la pensée de Clé- duite et par les lettres de Clément, lui répon

ment etdes autres papes quand ils ont mon- dit sur le ton du ressentiment et de la menace ,

tré de l'éloignemeni pour la convocation du ainsi que nous le rapporterons bientôi ?

concile , je ne saurais dire avec certitude ce Parmi tant d'attaques hostiles, jamais on

qui les retenait. J'ai aussi averti mes lecteurs n'entendit refuser à Clément, exceplé peut

que je n'ignore pas que dans les affaires de être dans quelques conversations particuliè

très-grande importance toute ombre parait res , le nom et l'autorité de légitime pontife ;

quelquefois un géant. C'est pourquoi j'exa- el néanmoins pour les lui refus ' r , il n'était

minerai ici les dangers dont parle Soave, pas besoin qu'un concile le dégradat , si

selon la mesure réelle de ces dangers, et non d'ailleurs il y avait eu lieu d'appliquer la

selon la mesure imaginaire que pouvait seule constitution de Jules II ; en effct cette

s'en former une défiance qui củt été portée constitution ne condamne pas le simoniaque

jusqu'au délire . à être privé par sentence de la dignité ponti

2. Commençant par le premier danger que ficale, ce qu'aucune loi humaine ne peulfaire,

nous venons de signaler, je dis que la crainio parce que jamais la loi par elle-même ne lie

d'un pareil danger ne pouvait naitre que dans le souverain : mais celle constitution rend
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l'élection nulle et empêche que l'élu devienne Et pour commencer à disposer avec soin les

un vrai pontife, ordonnant de passer à une esprits, il envoya , quelque temps à l'avance ,
nouvelle élection , sans qu'il intervienne au- Jérôme Rorario , son camérier ( Au mois de
paravant aucune sentence qui déclare qu'il décembre de l'an 1523 , dans les brefs manu

y a eu crime de simonie . scrits de Clément ) , le chargeant d'une lettre

5. Je trouve bien que l'un des princes es- de créance pour le duc de Saxe , lellre qui ,

saya de représenter au pontife les dangers dont par erreur , porte le nom d'Adrien dans le

pouvait le menacer un concile (Fin d'une deuxième volume des OEuvres de Luther, ct

lettre de Gilbert à Lang , nonce en Angleterre, sur laquelle Sleidan s'est aussi trompé. Clé

dans le lome II des Lettres des princes). Et il ment y disait qu'il se réjouissait d'apprendre

voulait ainsi se l'attacher par la crainte que que le prince saxon assisterait à cette assem

les autres princes , à force d'instances et sous blée . Il témoignait faire fond sur sa piété .

couleur de nécessité publique , ne lui arra- Il l'informait qu'il enverrait un nonce, s'en

chassent une bulle de convocation ; mais je rapportant pour le reste à l'exposé qu'en fe

trouve aussi qu'il leur fut répondu par son rait Rorario ( Dans le 2 * tome de Luther, à la

ordre avec cette franchise qui d'ordinaire fin ). Depuis il changea de sentiment, et il

caractérise l'innocence . pensa qu'une affaire aussi importante ne de

Soave ajoute qu'outre ces deux raisons mandait pas moins que l'autorité d'un légat .

ll informa de ce changement Frédéric , par un
particulières Clément , même avant d'être

pontife , redoutait dans ces circonstances le autre bref ( Le 17janvier 1524 , comme il conste

concile conimedangereuxau pontificat, di- parles brefs manuscrits cités dans la relation

de Contelori) . Il choisit pour cette légationsant que les conciles sont utiles en toute au

tre occasion que lorsqu'il s'agit dupouvoir et envoyaLaurent Canipège , qui, d'abord
dº pape . Mais comment pouvait-il parler auditeur de rote, avait ensuite rempli, au

ainsi sans restriction et à propos des contro
nom de Léon X , les fonctions de la noncia

ture auprès de l'empereur Maximilien . Deverses qui s'agitaient alors touchant l'aulo

rité pontificale, c'est-à-dire à propos des
puis il avait été promu au cardinalat et avait

controverses qu'on soutenait contre Luther,
élé employé par le même pontife dans la

puisque les trois derniersconciles de Con- légation d'Angleterre . Enin Clément l'avait

décoré de la mitre et lui avait donné le siége
stance, de Florence et de Latran avaient si

puissamment affermi celle
autorité,que le épiscopal de Bologne, sa patrie.Il le jugea

premier de ces conciles par les décisions
donc propre à cet emploi, et par sa science,

qu'il avait portées, alors précisément qu'il et par son expérience dans les négociations

n'y avait aucun pape , était devenu pour les
et par la connaissance qu'il avail des affaires

et des esprits des Allemands. Autant que je
catholiques le reinpart le plus inexpugnable

puis le savoir , ses instructions portaient
contre Luther ?

que l'écrit contenant les cent griefs n'ayant

6. H est bien vrai qu'en différents temps
pas été remis au nonce , comme nous l'avons

Clément témoigna quelque crainte que le
dit , mais envoyé après son départ au pontife ,

concile étant une fois ouvert , bien que dans
qui était mort à peu d'intervalle de là, il fei

un autre but , des esprits inquiets ne fissent
revivre laquestionimportunede la supé- gnitde ne pas laisser voir qu'il eûtété reçu

riorité entrele concile etle pape, aux risques donner plus de facilité de rétracter ces de
comine au nom des princes , afin de leur

d'exciter un nouveauschisme,au lieu d'anéan- mandes indiscrètes ; car on y parlait conti

tir celui qui existait déjà : mais il prit soin nuellement en termes outrageants pour les

de parer à ce danger en réglant auparavant ecclésiastiques en général el pour la cour

avecl'empereur les articles qu’ondevaity romaine en particulier, et l'on y demandait

discuter , comme nous le marquerons plus commemoyensde satisfaction des choses qui
bas.

dépouillaient absolument l'ordre clérical de

7. Ainsi les raisons qui engageaient Clé- toute la liberté que Dieu et l'Eglise avaient

ment à éviter le concile étaient, premièrement établie et qu'un si grand nombre de princes

les considérations et les craintes que nous avaient affermie par leurspieuses lois . En effet

avons indiquées dans le dixième chapitre de on voulait que le clergé fût soumis aux mêmes

l'introduction ; secondement la certitude qu'on lois pénales que les laïques ; et cependant

ne pouvait réaliser ce projet pendant que la parmi les laïques eux-mémes la différence

guerre était allumée entre les plus grandes des rangs établit une disparité de priviléges,

puissances de la chrétienté, puisqu'il fallait tant pour les exemptions que pour les chå

pouvoir réunir les prélats de ces divers liments : d'où on doit conclure qu'il est contre

royaumes : enfin la nature des conditions sous toute raison que la milice de Jésus-Christ

lesquelles on voulait le concile, et qui , comme soit dans les sociétés une classe dépouillée de

il le voyait parfaitement, ne lendaient qu'à priviléges et assimilée au simple peuple.

donner satisfaction aux luthériens, ce qui re- Outre cela on demandait la suppression de

venait à dire qu'on voulait un concile devant toute défense concernant la distinction des

lequel le pape devait cesser d'être pape et viandes dans les jours consacrés à la péni

devenir un simple évêque, contre l'institution tence, comme si les lois qui établissent une

de Jésus-Christ et pour la ruine de l'Eglise . différence, quant à leur usage, étaient oppo

8. Il résolut donc avant tout d'envoyer un sées à la concession libre et indifférente que

nonce vers la nouvelle diète, qui fut tenue à Dieu nous en a faile . Or chacun voit cum

Nuremberg, treize mois après la précédente . bien ces prétentions sont contraires aux tra
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dilions apostoliques et à la doctrine des saints . point de vue de l'intérêt , ni sous celui de la

9. Mais comme on ne pouvait prétexter charité, supposé même que le pape se vit ré

d'avoir ignoré cette pièce, puisqu'elle avait duit à l'une de ces deux alternatives , ou de

élé imprimée , il fut prescrit au legat d'en perdre tout à fait une grande partie de l'Alle

parler comme d'une chose que le pape n'a- magne , ou d'y abandonner les droits en

vait apprise que par des renseignements question. Non pas d'abord sous le point de

privés, de montrer l'inconvenance de pa- vue de l'intérêt; et il leur faisait voir com

reilles demandes, el, du reste , d'offrir de ré- mentun pareil abandon obligerait le pape à

former dans le clergé les abus qui scandali- en faire autant dans les autres Etats catho

saient le peuple et qui donnaient à Luther liques , en sorte qu'il perdrait beaucoup plus

le moyen de séduire les orthodoxes en leur par ce sacrifice volontaire d'une si grande

faisani avaler le poison de ses fausses doc- portion de ses droits en Allemagne , que si,

trines, mêlé à des censures trop bien fondées. dans ces mêmes contrées , il n'en était dé

Enfin il devait ne rien épargner pour obtenir pouillé qu'en cédant à la force. Le pape non

l'exécution du ban impérial. plus ne pourrait jamais s'y déterminer sous

10. Le but du légal et celui d'une grande le point de vue de la charité : ce serait vouloir
partie des membres de l'assemblée étaient acheter le salut de cette partie de son trou

Tout différents : c'est pourquoi ils ne pou- peau à tout prix , même par la plus grande

vaient s'entendre dansles moyens. En effet injustice; et certes , par là , au lieu de gagner

l'un était lout appliqué à conserver l'unité des âmes, il en perdrait un bien plus grand

de la religion etla prééminence de son chef; nombre . La raison en était claire : d'une part,

les autres, au contraire , ne pensaient pour la on ne devait guère compter sur ceux qui,

plupart qu'à une espèce de simonie, voulant pour être fidèles à Jésus-Christ, exigeaient

vendre au pape le recouvrement des âmes impérieusement des concessions si intéressées
au prix des revenus et des juridictions enle- el si exorbitantes : ceux qui veulent faire ce

vées à l'Eglise ; et dans cette vue ils em- trafic de la religion agissent toujours en vue
ployaient tous leurs efforts pour qu'on fit de leur intérel ; ainsi, après avoir arraché

droit aux cent griefs. Il leur semblait que le quelques concessions quine leur étaient pas
temps était venu où ils pouvaient y con- dues, ils ne deviendraient que plus importuns

traindre le pape, s'il voulait ne pas perdre pour en obtenir de nouvelles . D'autre part ,

l'Allemagne et les empêcher eux -mêmes de ces concessions abattraient le courage et

recourir à celle pleine et entière liberté à éleindraient le zèle de tout l'ordre ecclésias

laquelle les appelait Luther. tique , l'unique rempart qui pút sauver la

11. Le cardinal ne s'en tint pas au discours religion en Allemagne . Le légal montrait en

public , et il ne manqua pas , dans les entre- suite que c'était une erreur grossière de

tiens particuliers, de montrer aux princes penser que le pape et les autres prélats , en

que les demandes qu'ils faisaient étaient in- défendant leurs prérogatives , se laissaient

justes de leur part, et que toutes sortes de guider non par le zèle, mais par l'intérêt ;

raisons, soit divines, soit humaines , interdi- qu'on pouvait bien plutôt supposer de l'in

saient l'espoir de jamais obtenir que le pape térêt dans ceux qui, au préjudice de leurs

y donnât son assentiment; que l'injustice était successeurs , négligeaient les droits de leur

maniſeste, puisqu'ils voulaient changer un charge pour procurer leur propre avance

état de choses qui avait existe paisiblement ment ou celui de leurs familles par la protec

en Allemagne pendant un grand nombre de tion des grands, et c'est ce que feraient le

siècles et qui subsistait dans toules les autres pape et les évêques si , de connivence avec

contrées catholiques: d'autant plus qu'ils ne les princes, ils voulaient trahir la dignité

demandaient pas seulement à être délivrés de dont ils avaient la garde . On loue, disait-il,

quelque charge accidentelle et excessive , mais tout citoyen qui défend les droits de sa pa

qu'ils voulaient encore supprimer les prin- trie , loui sénateur qui soutient les staluls de

cipaux droits dont jouissait le pape en vertu son corps , toute personne publique qui no

de lois très -anciennes ou en vertu des do- veut pas laisser porter atteinte aux préroga

nations et des libéralités de leurs propres tives de sa charge; or pourtant , dans toutes

ancêtres ; que , par conséquent, si louthomme ces positions , les avantages qu'on revendique

qui vient inquiéter les anciens el pacifiques profitent en quelquemanière même aux hé

possesseurs d'un domaine, s'attire le nom ritiers , et après tout on ne fait là que main

odieux de perturbateur du repos public, à tenir des dignités établies par des hommes.

bien plus forte raison , cette qualification Et l'on blâmera comme intéressé un ponlife

est -elle méritée par celui qui trouble dans et un ecclésiastique qui , méprisant les consi

leurs possessions les prélals ecclésiastiques ; dérations humaines, garde fidèlement le dépôt

puisqu'ils n'ont acquis ces biens ni par la des prérogatives dont il trouva sa charge en

force des armes , ni par la violence , mais sous possession lorsqu'il y entra , charge qui n'est

le bon plaisir des peuples el à des titres si point transmise à ses héritiers, et qui fut éla

saints ei si vénérables . blie de Dieu quand il descendit sur la terre

12. Telles étaient les représentations qu'il pour sauver le monde ! Le légat n'oublia

faisait louchant l'injustice de ces demandes; point de faire valoir les raisons que nous

mais comme souvent on demande même ce avons rapportées dans le livre précédent, et

qui est injuste lorsqu'on espère l'obtenir, il dont Aléandre se servit à Worms pour proq

montrait aux princes qu'ils ne pouvaient ver combien le gouvernement pontifical, dans

espérer d'obtenir ces concessions ni sous le la forme qu'il a aujourd'hui, était ulile soit
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pour l'unité de la religion, soit pour la pro- autre diète, dans laquelle on ferait mûrement

spérité civile des Etats chrétiens. examiner les cent griefs par de sages con

13. Mais c'est le propre des hommes épris seillers , afin de pouvoir décider à quoi on

des biens présents de compter pour peu de pourrait les réduire pour les rendre suppor

chose les mauxéloignés quien résultent; tables.Ilest clair par là qu'après avoiren

ainsi beaucoupde princes allemands ne con- tendu les raisons du légat , le corps de l'em

sidérèrent pas que pour un faible gain qu'ils pire restait incertain et en suspens sur ces

feraient au préjudice des ecclésiastiques, en demandes , et les réservait à une discussion

s’unissant à Luther, ils épuiseraient l'Alle- plus sérieuse et plus approfondie.

magne par les guerres civiles, et attireraient 17. En quatrième lieu , on régla qu'en

réellement sur leur commune patrie les mi- attendant, chaque prince ferait étudier par

sères qu'avec tant d'exagérations et de cla- des hommes instruits les points de religion

meurs ils faisaient dériver des privilégesde nouvellement controversés, afin depouvoir

l'Eglise . Il est vrai qu'on remarquait dans les ensuiteexaminer dans la diète les livres de

autres assez de dispositions à maintenir la Luther, séparer le bon du mauvais, et déter

religion catholique et à opprimer la secle miner ce qu'on devait écrire et prêcher pro

luthérienne ( Lettre de Gilbert aux ambassa- visoirement jusqu'à ce qu'on assemblât le

deurs florentins en Espagne, du 22 décembre concile général, ce qui servirait également

1524, dans le deuxième tome des Lettres des à préparer les matières qui seraient traitées

princes ); mais le duc de Saxe et les terres dans le concile.

libres, déjà enivrées de ce doux poison de la 18. Le légat (1 ) , auquel on communiqua

licence , montraient une opiniâtreté invin- par écrit ces articles avant de les publier , ré

cible . Ainsi ces derniers, par leurs artifices et pondit par un autre écrit dont voici la te

leur opposition , empêchaient toutes les réso

lutions salutaires. Il approuva le premier article relatif à

C'est pourquoi ils rejetèrent les sages lois l'exécution de l'édit de Worms. Quantau

que proposail le légatpour réformer le clergé second qui concernait le concile, il dit qu'on

et pour décharger le bas peuple de toutes re- ne pouvait l'assembler assez tôt pour que ce

devances exorbitantes en matière ecclésias- fût un remède appliqué à temps , parce que

tique , et ils firent, le 18 avril de l'an 1524 , la convocation du concile présupposait la

un décret que rapportent Soave et sonami pais entre les princes chrétiens et leur con

Sleidan dans le quatrième livre , mais d'une sentement ; mais que puisqu'on jugeait le

manière fort incomplète en ce qui tend à concile opportun, il prenait sur lui de le faire

favoriser la foi catholique et à justifier le assembler par le souverain pontife , et qu'il

pontife . élait persuadé que Sa Sainteté, avec l'agré

14. Il y est dit, en premier lieu , que l'em- ment de l'empereur etdes autres princes , le

pereur, absent , avait envoyé à cette diète , réunirait dans un délai convenable .

pour agir en son nom , Jean Hannare, son 19. Relativement au quatrième article , il

ambassadeur; que son instruction portait montra longuement l'inconvenance de faire

que Sa Majesté avait la confiance que les à Spire cet examen sur des matières ecclé

ordres de l'Empire auraient exécuté le ban siastiques , et parce que c'était remettre en

impérial promulgué à Worms de leur con- question les articles déjà définis par l'Eglise ,

sentement , mais que l'empereur ayant appris et parce qu'il serait très-dangereux d'en

qu'ils en avaient négligé l'exécution , il en commettre le jugementàdes personnes étran

avait été profondément affligé, et dans l'in- gères pourla plupart à la science ecclésias

térêt général de la chrétienté, et dans l'intérêt tique, et favorables, commeon le voyait

particulier de l'Allemagne; qu'en consé- bien , à l'hérésie : or si par malheur ces per

quence il les invitait de nouveau à se con- sonnes avaient le dessus , on ne pourrait

former au décret ; que , de leur côté, ils étaient dans la suite, sans beaucoup d'efforts, dé

convenus et avaient arrêté de s'y conformer truire ce qui aurait été autorisé par cette

de tout ceur et de tout leur pouvoir, ainsi assemblée ; ensuite parce qu'il faudrait ou

qu'ils reconnaissaient y être tenus en con- admettre indistinctement tout le monde ,

science; qu'ils défendraient aussi à l'avenir même parmi le peuple , pour donner son sen

aux imprimeurs de reproduire les libelles dif- liment (et en cela quelle indignité et quello

famatoires et de graver les images outra- confusion !) ou faire un choix : ce qui serait

geantes . On voit par là que la disposition fort difficile , parce queméprisant déjà les

générale desseigneurs allemands était encore ordres du pontifeetde l'empereur , celui

un sentimentd'horreur pour l'hérésie luthé- d'entre eux qui serait exclu , crierait à la

rienne et de respect pour le siége aposto- nullité et à l'injustice; enfin parce que les

lique; c'est l'esprit qui domine dans tout ce autres nations refuseraient de recevoir les
décret . règles de la foi d'une assemblée de l'Alle

15. En second lieu le décret disait que le magne seule , réunie sans l'autorisation du

remède indispensable était que le pape con- souverain pontife : cequi empêcherait d'ob

voquât le plus tôt possible un concile æcu- tenir cette unité de l'Eglise, objet de tous les

ménique libre en Allemagne, comme ils assu- væux . Il ajouta que si quelqu'un pensait

raient qu'on en était déjà convenu avec le que, dans unesemblable réunion on pouvait
légat.

16. En troisième lieu , on statuait que le (1 ) Ce qu'on raconte ici est contenu dans le livre

onze novembre il serait tenu à Spire une des archives du Vatican , intitulé : Acta Wormaliæ .
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laisser de côté les points de foi pour s'occu- religion ? Voici ( 1 ) l'expédient qu'on imagina :

per seulement de la réforme du clergé, il , le légat devait employer tous ses efforts pour

n'était besoin pour cette réforme d'aucune décider à une forte opposition ceux du parli

loi nouvelle , mais qu'il suffisait d'observer catholique , les ecclésiastiques surtout ; les

les anciennes; que le légat avait assez d'au- exhortant , s'ils ne pouvaient empêcher cet

torité pour cela , et ques'il leur plaisait de examen par leur présence, à l'empêcher ou

s'adresser à lui , il mettrait ordre à tout . du moins à lui enlever toute autorité par

20. Quant aux cent griefs, il déclara qu'il leur absence. Il devait , outre cela , faire une

valait mieux, selon lui , que les ordres de protestation solennelle pour maintenir in

l'Empire traitassent de cette affaire par leurs iacts les droits du pape ; mais surtout il de

ambassadeurs avec le pontife, duquel ils ob vait tâcher de faire interdire cet examen par

tiendraient plus qu'ils ne pensaient; mais l'empereur, qui , s'il ne pouvait réussir au

que s'ils voulaient la traiter avec lui , ils de- trement, pouvait différer cette assemblée en

vaient choisir des personnes sages , discrètes , disant qu'il voulait y assister.

pieuses, parce qu'il était disposé, en prenant 25. La troisième question : comment ré

pour règle l'honnêteté et la bienséance, à pondre à la diète louchant la demande d'un

corriger, à changer, à diminuer, à supprimer concile et le redressement des griefs ? On

et à réformer toutes choses , selon que la pensa que , par rapport au premier chef , le

prudence conseillerait , légat devait dire , comme de lui-même, que le
21. Néanmoins , comme plusieurs ne trou- pontife désirait plus que personne le concile

vaient pas satisfaisantes lesmesures que pro- pour rétablir la juridiction ecclésiastique
posait le légat , on publia le décret dans la violée en tant de lieux et sur un si grand

forme que nous avons fait connaître; et le nombre de points ; que néanmoins pour en

légat , craignant que les paroles du décret et venir là , il fallait deux préliminaires indis

le fait de sa présence n'autorisassent à con- pensables : la paix dans la chrélienté , aussi

clure qu'il y avait donné une adhésion quel- bien que le consentement des princes à toutes
conque, déclara authentiquement que , pour les conditions , mais que c'était une affaire

ce qui concernait le concile et l'assemblée à régler avec Sa Sainteté ; que par rapport
qu'on devait tenir à Spire, il n'avait rien au second point, les principaux griefs avaient

promis ou approuvé autrement que ne por- disparu avec la réforme du dernier concile

lait son écrit. de Latran , que le pape en avait prescrit

22. Il notifia ensuite au pape le résultat de
l'exécution aussitôt qu'il avait été promu ;

la dièle ; et comme il devait rester en Alle que pour ce qui concernait les autres points

magne après qu'elle fut dissoute , et traiter auxquels il était juste de remédier, Sa Sain

teté y remédierait même avant le concile ,ayantavec chaque prince séparément touchant les

articles du décret de clôture , il lui demanda
établi une congrégalion spéciale pour cel objet.

26. La quatrième question était : si le pape
là -dessus une commission particulière. Cette

détermination des princes allemands fit beau
devait encore traiter avec le duc de Saxe.

coup de peine au souverain pontife ; il voyait Là -dessus je vois qu'Aléandre, dansun long

bien que de cette manière ils élevaient en
discours qu'il composa sur ces matières par

matière de religion un tribunalquine dépen- ordredu pontife, au départde Campège, avait

dait pas de lui. C'est pourquoi il choisit une
conseillé , puisque tous les avertissements

congrégation à laquelle il soumit différentes
étaient inutiles , de renoncer aux moyens de

questions relatives à cette affaire.
douceur , el d'en venir aux censures et à la

23. La première question avait pour objet privation de l'électorat.Mais on n'en fil rien,

et peu de mois après le prince mourut.
les moyens d'obtenir l'exécution du décret

27. Quant aux autres points dont nous

de Worms ; à cet égard on jugea qu'il fallait
avons parlé , le pape ne négligea aucuns

faire les plus vives instancesauprès de l'em
moyens de succès . Ils'apercevait bien que les

percur , dont l'honneur et l'autorité étaient
princes séculiers le considéraient comme

engagés dans cette affaire , et ensuite que le l'unique (2) butde la fureur des luthérienset
pontife devaitagir auprès desroisd’Angle- qu’ainsi ils montraient moins d'empresse
ierre el de Portugal , pour qu'il fissent adopter

ment à la réprimer , parce qu'ils aimaient à
ces mesures par les princes et les villes de

faire sentir au pape qu'il avait besoin d'eux .
l'Allemagne , menaçant même d'interdire le

Ainsi dans les rapports qu'il eut avec eux
commerce dans leurs Etats aux marchands

sur cette affaire , il leur déclarait qu'il était
des pays rebelles , commeinfectés d'hérésie .

le premier et le plus ardent à lutter contre
Celle pensée vint du pontife lui-même : car,

outre le grand zèle de ces deux rois, il avait (1) Les soins que se donna le pontife dans celle

affaire sont contenus dans une lettre de Gilbert à
en eux une confiance particulière , et leurs

Lang, nonce en Angleterre . Elle est dans le second
bons offices n'éveillaient point la jalousie des volume des Lettres des princes . On trouve aussi un

Allemands. Ces rois ne manquèrent pas de bref en forme de conseil là -dessus, adressé au roi

s'employer chaudement, mais sans menacer d'Angleterre, en date du 16 mai de l'an 1524 , parmi

d'interdire le commerce : ce qui aurait été les breſs relies de Clément VIII .

le remède héroïque contre la malignité des (2 ) C'est ce qu'on verra dans la lettre cilée de Gil

humeurs.
berl à Lang , et plus amplement dans l'instruction

concernantles points qu'on devait présenter à l'empe
24. La seconde question était : comment reur contre le décret de Nuremberg et le concile illé

empêcher que dans la diète de Spire on n'exa
gitime intimé à Spire. Cette instruction se trouve

minat , conformément au décret , des points de dans le livre intitulé : Acla "Vormaliæ .
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cette tempête , non qu'il fût le seul parmi de s'abstenir du concile illégitime de Spire.

les passagers qui se vit menacé du naufrage 29. Il envoya cette lettre à son frère, lui

quand le vaisseau était en péril , mais parce enjoignant secrètement ( le 18 juillet 1524 ) ,

qu'il en était le pilote ; qu'au reste la révolle de la présenter lorsqu'il pourrait prévoir

s'attaquait d'abord à l'autorité spirituelle , qu'elle produirait l'effet désiré . Mais , dans le

parce qu'elle était la plus faible , et par con- cas où il verrait les ordres de l'Allemagne

séquent plus .facile à vaincre ; mais qu'elle disposés à la mépriser, il ne la montrerait

tournerait ses derniers efforts contre l'auto- pas, et il devrait informer le pontife de la né

rité temporelle , qui , plus elle était puissante , cessité qui le forçait d'adopter ce parti . L'ar

plus elle pesait à la licence effrénée des per- chiduc crut faire pour le mieux en la pu

turbateurs. Il ajoutait , et l'événement a con- bliant ; mais comme il est plus facile d’em

firmé ses prévisions, que si Rome perdait la pêcher que d'agir , cel ordre ne fut exécuté

juridiction ecclésiastique dans les royaumes que dans sa seconde partie, qui concernait

où l'hérésie prévaudrait , il était vrai aussi, à l'abandon du concile illégitime ; car, pour la

ne mesurer les choses que par l'intérêt hu- première partie , qui regardait l'édit de

main , que les souverains de ces Etats y per- Worms, les Allemands alléguèrent l'impos

draient encore plus , parce qu'ils seraient sibilité de l'exécution .

dans peu dépouillés de la puissance tempo
CHAPITRE XI .

relle . Il protestait , devant Dieu et devant les

hommes , qu'il n'avait manqué , ni ne man- Réforme des ecclesiastiques d'Allemugne faite

querait jamais au devoir de sa charge ; mais par le légal, à Ratisbonne, du consente

que si les autres ne lui prêtaient pas l'appui ment d'un grand nombre de princes .

de leur concours , comme ils le devaient, il

en serait à la vérité plus affligé que personne 1. Cependant le légat, pour faire ce qui dé

à cause de la perte d'un si grand nombre pendait de lui , et pour réformer, sinon toute

d'âmes qui lui étaient confiées par le Sau- l'Allemagne, du moins les Etats des princes

veur ; que cependant le plus grand dommage qui , n'étant point corrompus par l'hérésie,

retomberait sur ceux qui seraient coupables ni arrétés par des considérations politiques ,

de cette négligence . conspiraient au bien véritable de la religion ;

28. Les principaux efforts du pape len- et afin de montrer aussi qu'une bonnepar

daient à empêcher le mal alors imminent du tie de l'Allemagne restait unie au pontife, et

concile illégitime intimé par la dièle . Ils ne reconnaissait la sagesse et l'utilité de ses

furent pas infructueux , car l'empereur s'é- mesures , réunit à Ratisbonne les princes de

tait également trouvé offensé de ce que, dans la diète qui avaient pensé comme lui : c'é

la première diète de Nuremberg, ces princes taient Ferdinand , lieutenant et frère de
avaient suspendu l'effet du ban impérial, et il l'empereur, le cardinal-archevêque de Salz

s'en était plaint dès lors auprès de quelques bourg, Guillaume et Louis, ducs de la Ba

députés que les Allemands lui avaient en- vière haute et basse , l'évêque de Trente,

voyés en Espagne. C'est pourquoi, voyant l'administrateur de l'Eglise de Ratisbonne ,
ensuite qu'ils allaient jusqu'à s'attribuer, en et les procureurs des évêques de Bamberg

son absence , un examen aussi important , il de Spire, de Strasbourg , d’Augsbourg , de

écrivit de la ville de Burgos une leitre pleine Constance , de Bâle , de Freisingen , de
d'indignation au lieutenant son frère et aux Brixen et de l'administrateur de Passaw .

autres ordres de l'Empire. Dans cette lettre 2. Ces princes publièrent , le 6 juillet , un

il leur reprochait d'avoir négligé l'exécu- édit dans lequel , après avoir exposé que les

tion de son décret , d'avoir restreint la dé- deux diètes de Nuremberg avaient prescrit

fense générale des livres luthériens aux seuls de se conformer , autantqu'il serait possible,

libelles diffamatoires et aux seules images au décret impérial de Worms contre les lu

outrageantes , d'avoir décrété la convocation thériens , ils commandaient eux-mêmes de

d'un concile général, mesure dont la déter- le mettre à exécution dans leurs domaines ,

mination appartenait au pape et la proposi- et défendaient de changer les rites de l'anti
lion à lui-même; mais il le blâmaitplus sé- que religion .

vèrement encore d'avoir intimé une assem- 3. Le lendemain, le légat , d'après leurs

blée , et même un concile profane à Spire conseils et sur leur consentement, promul
pour y discuter les matières de religion , au gua la réformedu clergé, et en enjoignit l'ob

grand mépris du siége apostolique : or dans servation à tous les ecclésiastiquesdel'Allema.

tout cela il ne s'exprimait qu'avec les senti- gne . Dans l'avant-propos de cette pièce on af

ments les plus dévoués pour la foi antique firme que l'hérésie avaitété , en grande partie ,
et avec d'horribles exécration : contre la occasionnée par les abus et par les meurs

personne et la doctrine de Luther . Il termi- 'scandaleuses des ecclésiastiques, et que , pour

nait enfin en disant que, pour les satisfaire celte raison , il désirait les ramener à cette

autant qu'il le pouvait raisonnablement , il décence que l'Apôtre demande d'eux. Vien

s'emploierait auprès du pape pour que le nent ensuite trente-cinq règlements , et non
concile s'assemblâl , dans les formes vou- trente -sept, comme le dit Soave. Parmi ces

lues, à Trente , aussitôt qu'il lui serait pos- règlements , il en est beaucoup qui ont pour
sible d'y assister , comme il en avait l'inten- but de décharger les laïques de contributions

tion ; mais, en attendant , il leur enjoignit, d'argent . Tel est le cinquième, qui supprime
sous les peines contenues dans l'édit de diverses redevances que les pasteurs étaient

Worms, de l'exéculer avec soumission et dans l'usage d'exiger de leurs peuples ; le
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sixiếme, qui diminue les frais de sépulture ; pelite fraction en comparaison du tout . En

le septième , qui ordonne que les ordinaires, effet, de ce nombre étaient des seigneurs qui

en prenant l'avis des seigneurs laïques, ter- possédaient de très- vastes domaines, et des

minent , dans le délai de six mois, tous les évêques qui gouvernaient d'amples diocèses ,
procès en matière de paiement entre les pa- et ils ne se seraient pas lous entendus pour

steurs ecclésiastiques et leurs administrés; concourir à un acte qui aurait trahi l'arro

le neuvième, qui défend de prendre de l'ar- gance ou la légèreté .

gent pour l'absolution des cas réservés ; le sei- 8. Mais la dernière calomnie sortie de la

zième, qui supprime les abus introduits par plume de cet homme est plus forte encore,

les quêteurs des indulgences; !e dix -huitiè- lorsqu'il dit que les princes et le légal se
me , qui ordonne de garder et de dépenser fi- mettaient peu en peine de l'effet que devait

dèlement les aumônes offertes par les laï- produire cette mesure, mais seulement des
ques pour la consécration des églises ; le dix- moyens de donner quelque satisfaction au

neuvième, qui défend les paiements que tou- pape . Etaient-ce donc des parasites ou des

chaient les vicairesgénéraux pour la consécra. mendiants prêts à descendre jusqu'à la plus

tion des églises et des autels; le vingt-troisième, sordide adulation ? Il suffit de dire que cette

qui retire aux évêques un droit que leuraccor- assemblée fut d'abord accréditée par l'infant

dait la coutume etd'aprèslequel ils succédaient Ferdinand , archiduc, seigneur de très -vastes

aux clercs morts intestat, soit dans leurs Etats et lieutenant de l'empereur , ensuite par

patrimoines , soit dans les biens qu'ils avaient les ducs de Bavière et par un grand nombre

acquis par leur industrie ; le vingt-quatrième, de princes ecclésiastiques. Mais l'événement

qui refuse également aux évêques la moilié montre quel est celui des deux partis qui

des annatesdans la collation des bénéfices avait plus en vue le bien public : ou de celui

qui suffisent à peine à l'entretien d'un homme qui est resté uni au pontife, ou de celui qui

et sur lesquels on ne les perçoit pas à Rome. s'en est séparé, et qui, par les dissensions

4. Aucun de ces articles n'est rapporté par religieuses, a réduit l'Allemagne à tourner le

Soave , toujours attentif à signaler une cu- fer homicide contre ses propres entrailles .

pidité effrénée dans les lois ecclésiastiques .
CHAPITRE XII.

Mais il raconte qu'on pensait que cette ré

forme , semblable aux remèdes dont la dose Dirisions d'hérésies en Allemagne ; progrès

est trop faible , augmenterait le mal et ne ser- qu'elles font, el soins que prend le pontife

virait qu'à mieux affermir la tyrannie des pour les comprimer.

prélatssupérieurs.

5. Mais quant au premier chef, sur quelle 1. De même que la ligne droite est une , et

règle de la médecine s'appuyait- il pour dire que les autres espèces de lignes sont sans

que dans le traitement des maladies il fal- nombre, de même l'hérésie , après avoir

lait commencer par les remèdes les plus forts abandonné la vérité orthodoxe , ne put al

et les plus purgatifs? Quel est celui quiignore ler loin en conservant l'union ; mais elle se
J'enseignement de cet art, qu'il faut d'abord divisa en sectes opposées , qui à tout ail pur

calmer et ensuite résoudre ? D'ailleurs , en la présentèrent comme la mère non -seule

réalité , ces articles étaient bien ceux qui de- ment de la dissension , mais encore de l'a

mandaient à être corrigés pour le soulage- théisme . Luther et Zwingle ne purent s'ac

ment et l'édification des peuples , et qui sa- corder sur le sacrement de l'eucharistie. Lu

tisfaisaient à une bonne partie des demandes ther voulait que le corps de Jésus-Christ y

exposées dans l'écrit des centgriefs. Le reste fût réellement présent dans l'acte de la com

de cet écrit se rapportait aux intérêts des munion , mais uni avec la substance du pain ,

princes et des grands . et hors de cet acte il niait cette présence . En

6. Quant au second chef, si par tyrannie il cela il adoptait, dit-on, un commentaire de

entend la juridiction ordinaire et canonique l'invention de Bucer , apostat dominicain ,

des prélats, il dit vrai en termes faux ; car pour l'attirer plus aisément dans son parti

cette réforme devait servir précisément à con. (Le cardinal Osius , dans le livre premier con
tenter les peuples, et ainsià les affermir dans ire Brentius) , et en conséquence il disait

la religion et dansla soumission aux prélats. avec lui que la parole est , prononcée dans

Mais si par tyrannie il a entendu ce que si la consécration, signifie sera. Quantà Zwin

gnifie réellement ce mot , c'est-à-dire l'op- gle , il niait absolument une présence de ce

pression des peuples selon la fantaisie et les genre ; et comme ils tombaient d'accord que

intérêls du maitre , la teneur même de ces ces paroles ne doivent pas être prises au sens

règlements, telle que nous venons de la don- propre , il voulait leur donner une significa

ner, répond directement à cette accusation . tion purement allégorique . Dans le même

7. Il raconte ensuite que les autres se cru- temps , Carlostad s'imagina avoir fait une

rent offensés par le légal et par le pelit nom- merveilleuse découverte , en disant que lors

bre d'hommes qui s'arrogeaient le droit de que Jésus-Christ affirma que ceci était son

procéder à une pareille réforme contre l'as- corps , il entendit son corps selon la présence

sentiment de leurs collègues . Mais si Soave qui le rendait visible aux apotres avec lesquels

veut bien supputer le nombre de ceux qui il soupait, ct non selonune présence invisible

assistèrent à celle diète , et mettre de côté sous les accidents du pain ; comme si cela pou

ceux qui favorisaient Luther ouvertement , vait s'appliqueraux paroles analogues qu'il

il trouvera que ceux qui s'assemblèrent avec prononça immédiatement après sur la coupe ,

le légal à Ratisbonne ne formaient pas une en disant que c'était là le calice de son sang ;
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et comme si , dans d'autres endroits de l'E- Suisse de moindres progrès, soit en impiélé ,

vangile, il ne déclarait pas que sa chair est soit en disciples . Son hérésie avait été reçue

véritablement une nourriture, el que son sang par plusieurs cantons ; un plus grand nombre

est vraiment un breuvage. Mais comme aux cependant l'avait condamnée : elle fut com- }
grandes entreprises , bien que criminelles , il battue avec un zèle plein de vigueur et une

faut l'appui de quelque grande qualité, Car- science profonde par Jean Fabre , grand

lostad , qui était médiocre en toute chose , vicaire de Constance , et depuis évêque de

n'eut pas assez de force pour se faire chef Vienne , et par d'autres champions particu

d'une révolte heureuse; mais il fut chassé par liers , qui dans des disputes solennelles sou

le duc de Saxe comme un perturbateur, et il tioreni le parti catholique , et surlout par

fut non -seulement persécuté, mais foulé aux Eckius qui, s'étantdévoué à ces sortes de lut
pieds par Luther et Mélanchton . tes, combattit contre Zwingle et contre OEco

2. La secte des anabaptistes devint célèbre lampade , plus instruit , et par conséquent

en Allemagne. Ils différaient en plusieurs plus coupable ( 1 ) . EnFrance, un préservatif

points de Luther et de l'Eglise catholique, et salutaire fut le concile provincial de Sens,

surtont en ce qu'ils voulaient que ceux qui lequel est demeuré célèbre dans l'Eglise ca

avaient été baplisés avant l'usage de la rai- tholique : il fut tenu sous l'autorité du cardi

son , et ainsi avant l'âge nécessaire pour nal Antoine Duprat, archevêque de cette

avoir péché actuellement et avoir fait des métropole, primai, grand chancelier , et alors

actes de foi, fussent rebaptisés : et c'est de legat du royaume (Bzovius , à l'année 1528 ,

cet enseignemenl erroné qu'ils prirent leur au num. 41). Dans ce concile , sur l'avis

nom . L'auteur de cette secte n'est pas connu ; des premiers prélats et autres personnages

mais le principal chef fut un certain Thomas célèbres , furent condamnées les fausses opi

Muncer qui feignait de faire des miracles. nions des novateurs. On y approuva précisé

On ne sait cependant pas s'il professa cette ment la même doctrine qui fut dans la suite

erreur relative au baptême , mais il professa établie dans le concile général de Trente :

certainement beaucoup d'autres erreurs de or ceci eut lieu pendant l'année 1528.

celte secle . Ce fut d'abord en Saxe que celle 5. Le pape cependant ne négligeait aucun

horde eut un premier repaire ; mais comme des soins du zèle pastoral.Campège fit beau

ils prétendaient qu'on ne devait point obéir coup pour préserver la Bohêmeet la Hongrie

aux magistrats, et qu'ils soutenaient les pay- en obtenant du roi Louis de sévères décrets

sans , ils se virent poursuivis par la force contre ces inventions impies . Adrien portant

publique ; ils furent défaits en bataille , et le plus vif intérêt à l'état spirituel de la

Muncer avec beaucoup d'autres périt dans Suisse , avait écrit des brefs pleins de chaleur.

les flammes. Ces divisions de sectes se mul- Tantôt il louait et excitait le chapitre de Bâle

tipliaient chaque jour : elles amenèrent la (15 août 1522) qui défendait l'ancienne reli

religion au point qu'une grande partie de gion : tantôt il'effrayait et punissait un nommé

l'Allemagne ne croyait pas tant ce qui était Theobalde , administrateur de l'église du Dé

faux, qu'elle ne refusait de croire ce qui était sert, qui semait les nouveautés. Clément con

vrai , sans tenir à aucun sentiment stable et tinua les mêmessoins en envoyant des brefs

bien fondé.
(18 avril 1524) pleins d'égards et de bienveil

3. Dans la diète de Spire , intimée par celle lance à la république suisse en général , et

de Nuremberg , comme nous l'avons dit , en particulier à ceux qui, soit parmi les ec

après avoir renoncé au profane concile que clésiastiques (2 juin 1523), soit parmi les

l'empereur avait défendu , après différents laïques ,'s'étaient le plus signalés en faveur
débats, on prit une conclusion qui ne con- de la foi orthodoxe . En même temps et sous

cluait rien ; savoir : que jusqu'à la convoca- ces deux pontificals , Ennius Finolardi, qui

tion du concile chaque prince agirait de ma- exerçait la nonciature dans ces contrées et

nière à pouvoir rendre un compte fidèle de qui plus tard reçut pour récompense dePaul
ses actions; mais , comme la révolte contre III la dignité de cardinal , déployait les plus

le pontife apprenait aux sujets qu'on pouvait

bien ne pas respecter celui qu'on avait révéré ( 1 ) A Fabre et à Eckius , il faut joindre Thomas

jusqu'alors , les paysans, ainsi que nous l'a- Morner, de l'ordre des mineurs , professeur de lettres

vons remarqué précédemment, se révoltèrent sacrées dans le canton de Lucerne . Je possède u li

contre leurs seigneurs et leurs magistrals, vre rare et précieux qui a pour titre : Causa helvetica

et agitèrent l'Allemagne pendant une année orthodoxæ fidei. Dispulalio Helvetiorum in Buden su

entière.
periori coram duodeciin cantonum oratoribus et nuntiis,

4. Luther , voyant que les dispositions des
pro sanciæ fidei catholicæ veritale , el divinarum lillera

peuples lui étaient favorables, en était venu

rum defensione,habila contra Martini Lutheri el Ulri

chi Zwinglii et Ecolampadii perversa el famosa dog
au point de professer à découvert des senti mala. Nol. Celle dispute fut cummencée par Eckius ,

ments tels , que si on les lui avait attribués le 16 mai 1526 , continuée par Fabre , doni Murner a

dans le commencement de son hérésie , ses compilé les acies, el terminée par le méme Murner.

partisans les auraient pris pour des calom- Zwingle , quoique muni d'un sauf-conduit, que les

nies horribles. Il avait obtenu qu'on suppri Suisses lui avaient donné, pen - a que le meilleur parti

måt entièrement à Wittenberg " l'usage de la pour lui était d'éviter une dispule que lui-même avait

messe et le culte des images ; ayantdéposé provoquée. A la fin du titre de ce livre, on trouve la

l'habit régulier , il crut que c'était peu de
dale de l'impression en ces termes : Expressum Lu

prendre une épouse , si ce n'était une épouse
cerne , Helveticorum orthodoxæ el catholicae civitatis,

ayvo Servatoris nostri Jesu Christi, M. D. XXVIII,

enlevée à Jésus-Christ. Zwingle ne fit pas en Vigesima quinta augusti.
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généreux efforts pour garantir d'une conta- ( Tout ceci est tiré de diverses lettres contenues

gion si funeste tout ce qu'il pourrait sauver dans le 1er tome des Lettres des princes) et crai

du corps helvétique . Le pontife ranima aussi gnant pour le sien , retira ses iroupes et resta

le zèledu roi d'Angleterre, en l'exhortant à neutre. Cependant par l'entremise de ses re

publier des édits rigoureux . Il n'obtint pas présentants auprès du vice-roi de Naples etde
de moins utiles préservatifs en France et en i'empereur, il conseilla une trêve ou la paix
Pologne, tant par ses lettres que par les non- entre les deux couronnes . Mais le vice-roi

ces qu'il envoya aux rois et aux universités. commença à parler haut et dit : Celui qui

En outre il veillait à ce que l'épidémie ne fût n'est pasavec moi est contre moi . C'est pour
introduite ni en Italie par les armées , ni en quoi le pape, voyant que sa neutralité lui at

Espagne par les marchands. Lors même qu'un tirait l'inimitié d'un parti sans lui concilier

ſurieux incendie a dévoré une partie desa
l'amitié de l'autre , se laissa enfin entrainer

maison et de ses meubles, un père de famille par les instances et la fortune présente des

ne perd pas le mérite de sa diligence et de ses Français , et fit alliance avec eux précisément

peines , si en y faisant jeter à propos de l'eau dans les derniers jours de leur prospérité. Et

en abondance, il parvient à en sauver ainsi bien que celle alliance fût restreinte aux af

une bonne partie . faires de Milan, il fut encore forcé d'accorder

au duc d'Albanie un passage pour le royaume

de Naples . Toutefois on voit bien qu'il agis
CHAPITRE XIII.

sait par contrainte, puisqu'il ne fournitpoint

Profonde mésintelligence entre le pape et l'em- desecours considérables aux Français , ct

qu'il n'empêcha pas les impériaux de tirer
pereur.

différentes ressources de ses propres Etats .

Bientôt après survint la victoire inattendue

1. Cependant il s'éleva entre le pape et des impériaux à Pavie, et la captivité du roi

l'einpereur de graves mésintelligences , qui François Jer . Les ministres de l'empereur fei

empêchèrent la réunion du concile , parce gnirent d'abord auprès de Clément de ne pas

que l'un paraissait le demander pour abais- connaitre le nouveau traité . Bien plus , ils

ser'l'autre , auquel il appartenait de le con- mirent immédiatementen liberté Jérôme Alé

voquer. andre ( Guichardin livre XV, et l'appendice de

Ces mésintelligences, qui eurent des suites Porcacchi), alors archevêque de Brindes,

importantes et liées avec notre histoire , pri- nonce auprès du roi de France, et qui , faute

rent leur source dans les causes que nous d'être reconnu , avait été fait prisonnier par

allons exposer succinclement. Nous ferons les vainqueurs. Le vice-roi informa le pape
aussi le récit abrégé des lamentables résultats de la victoire comme d'un événement agréable

qu'elles amenèrent, et dont nous avons puisé et avantageux à l'un et à l'autre . Mais les

la connaissance non-seulement dans les his- faits ne répondirent pas aux paroles ; car les

toriens contemporains , mais plus encore impériaux indignés de ce que Clément les
dans des écrits authentiques (1 ) et dans une avait abandonnés dans le plus grand besoin ,

fort longue instruction que Clément donna et de plus contraints par la nécessité de sa

au cardinal Alexandre Farnèse ( qui fut dans tisfaire l'armée , la menèrent prendre ses lo

la suite son successeur) , lorsqu'il l'envoya gements dans l'Etat du pape et le menacèrent
comme légat vers l'empereur, pour obtenir d'une terrible vengeance : tant qu'enfin le

d'être délivré de sa captivité . Comme celle pape se détermina à conclure une autre li

instruction a été écrite par un prince bien gue avec le vice- roi et avec Barthélemi Gat

informé et avec intention d'en rappeler le tinara, neveu du grand chancelier et muni

contenu à un prince également bien informé d'amples pouvoirs de la part de l'empereur .

et victorieux , dont les ministres, lors du sac Par cette ligue ils se confédéraient en Italie
de la ville , saisirent et eurent entre les mains contre leurs ennemis communs , mais hors

les papiers du pape , on ne peut craindre de l'Italie contre les Turcs seulement. Quant
qu'elle renferme des erreurs ou des men- aux autres ennemis de l'empereur , le pontife

songes . prenait simplement l'engagement de ne pas

2. Clément demeura toujours allié avec les aider.

Charles tant qu'il espera que ses armes as 3. Ensuite il était dit dans le neuvième

sureraient la liberté de l'İtalie. Mais il lui chapitre que comme le pape avait plus à

survint deus craintes opposées l'une à l'au- cæur les choses spirituelles que les tempo

tre , et qui l'une et l'autre l'entrainèrent dans relles , et que cependant de toute part s'éle

une ligue opposée. Ce qui occasionna la pre- vaient des hommes assez audacieux pour

mière ,ce fui la faiblessedesarmes impériales. parler contre la religion , déchirer Sa Sain

En effet l'empereur ,méprisant les avis du pape , teté par leurs calomnies : en conséquence

atlaquamalheureusement la France, à l'insti- l'empereur, le roi d'Angleterre et l'archiduc

gation de Charles, duc de Bourbon, qui s'était Ferdinand promellaient de déployer toute

révolté contre le roi François Jer . Alors celui- leur puissance contre ceux qui troubleraient

ci marcha avec une armée nombreuse sur le la religion catholique , et ceux qui offense

Milanais, presque sans défense , et s'empara raient le pontife , et de venger toutes les in

de Milan. Le pape, désespérant de cet Etat jures faites à Sa Sainteté , comme celles qui
leur seraient faites à eux-mêmes .

( ! ) Nous les avons trouvés dans les papiers de la Là dessus le pontife compta sur-le-champ
famille Borghese.

cent mille écus, et consentit à d'autres ar
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ticles avantageux à l'empereur, oblenant en rait de grandes difficuités pour faire triom

retour quelques avantages concernant la ju- pher des susceptibilités et des exigences de

ridiction ecclésiastique , le recouvrement de la nation italienne ( Lettre de Sanga , écrivant

Reggio et l'obligation pour le Milanais de au nom du pape à l'évêque de Vaison , nonce

tirer l'approvisionnement de l'Etat ecclésias- en Espagne, le 27 août 1529 , dans le II. livre

tique . Mais ces dernières conditions furent des Lettres des princes ) : raisons qui , obscur

bien restreintes par l'empereur , quand il fal- cies alors par les nuages de la défiance , ne

lut ralifier le traité . persuadèrent pas comme elles le firent quel

4. Il s'éleva donc dans l'esprit du pape ques années après , lorsque l'empereur les

une crainte opposée à la première : celle de vit à une plus grande lumière. Mais l'empe

l'excessive puissance de l'empereur. Cette reur, se croyant plus offensé par d'infidèles

crainte fut augmentée par les manières im- amis que par un ennemi déclaré, aima

périeuses d'Antoinede Leva envers François mieux se réconcilier avec le roi de France

Sforce , duc de Milan , auquel le premier qu'avec les princes italiens . Lors de la déli

semblait ne vouloir laisser que l'apparence vrance du roi il fut convenu qu'on investi

et le nom de prince . Sforce prit de là occa- rait de cet Etat le duc de Bourbon , auquel

sion d'aspirer à une domination plus libre . le roi devait pardonner tous ses torts . Le

Ses désirs furent alimentés par le marquis de même duc de Bourbon avait été naguère

Pescara , qui avait été le principal auteur proposé par le pape à l'empereur dans le cas

de la victoire , et qui voyait l'empereur lui où François Sforce succomberait à la ma

préférer pour la gloire et la confiance Char- ladie quimenaçait alors ses jours , et qu'ainsi

les de Lannoy, vice- roi de Naples , car celui- viendrait à s'éleindre en lui la ligne de ceux

ci , sans rien dire au marquis , conduisit le qui étaient appelés à ce fief.

roi en Espagne comme un trophée de sa va- 6. Mais cette condition de paix stipulée

leur. Ce qui fit que le marquis prêta d'abord entre l'empereur et le roi François et beau

l'oreille , soit sérieusement, soit par feinte , coup plus encore les autres conditions fort

à la conjuration qui avait pour but de l'éta- avantageuses au premier, excitèrent au plus

blir roi de Naples. Pour réussir il fallait le haut point les défiances du pontife ; il lui

consentement du pape , non -seulement alin sembla que ces condilions étaient dange

de s'appuyer de ses forces , mais encore reuses à la tranquillité de la chrétienté, et

afin de donner au marquis un prétexte ho- injustes comme extorquées par force au roi

norable de combattre contre son seigneur prisonnier ; en conséquence il le délia de

immédiat , qui était Charles , maitre de Na- son serment, et le dissuada d'observer le

ples . Dès lors il pouvait alléguer qu'il agis- traité . On discuta ensuite différentes con

sail par ordre du souverain , qui était le ventions entre l'empereur et le pape, mais

pape , dont Naples était un fief. Mais le mar- sans rien conclure. Enfin on en proposa

quis , soit qu'il eût du repentir ,soit qu'il ne d'autres dont la ratification devait être por

fit que suivre son premier dessein , informa tée d'Espagne par Hugues de Moncada ; mais

bientôt Charles de la conspiration qu'on tra- celui-ci différa si longtemps son arrivée , que

mail. Au contraire, le pape , donnant suite à le pontife craignit qu'il ne conclût plus tôt le

cette entreprise , fit seulement dire à l'empe- traité sur sa route ou avec le roi de France

reur par son nonce d'avoir soin de contenter ou avec Sforce, qui était encore assiégé.

ses capitaines d'Italie . Or comme d'ordinaire C'est pourquoi , pour ne pas être exposé aux

les ruses trop subtiles n'avancent pas les af- attaques sans moyens de défense, il se hâta

faires pour le présent, et privent pour l'a- de faire contre l'empereur une ligue avec

venir ceux qui y ont recours de la confiance les rois de France et d'Angleterre, avec les

dont ils jouissaient, dans celte circonstance Vénitiens , les Suisses et les Florentins, pour

l'avis que le pontife donna à l'empereur fut délivrer et réintégrer Sforce et pour obtenir

considéré comme une duplicité de la part d'autres résultats d'utilité et de sûreté com

d'un homme qui ne voulait pas découvrir le munes. On donnait à l'empereur la liberté

complot , de crainle de le faire avorter, et d'en faire partie , s'il voulait consentir aux

qui tout à la fois voulait en cas d'insuccès conditions qui y étaient exprimées. Peu de

parer à toutes les chances et se donner le temps après , de Moncada arriva à Rome

mérite d'avoir averti . offrant tout ce que le pape avait demandé

· 5. Celte affaire ayant été découverte , et même au delà ; mais tout fut inutile , à

François ful dépossédé de la ville et étroite- cause de la ligue qui avait été déjà stipulée .

mentassiégé dans le château de Milan comme 7. Afin de justifier cette conduite, le pon

coupable de félonie , sans que la médiation tife écrivil à l'empereur un bref ( 1) sous la

du souverain pontife pût lui obtenir son par- dale du 23 de juin de l'année 1526. Il y rap

don de l'empereur. En s'entremettant ainsi, pelait ce qu'il avait fait dans tous les temps

Clément ne cédait à aucune affection parli- pour le service de Sa Majesté , et examinait

culière pour Sforce. Voici donc quel était lout le mal qu'on lui avait fait en retour ,

son motif. Il voyait que donner à tout autre lorsqu'on avait rejeté les conditions stipu

l'investiture de ce duché , c'était changer la

guerre plutôt que l'éteindre ; que Sforce
(1 ) Ces brefs et ces réponses furent imprimés dans

la suite, et on les lil dans divers recueils d'écrits im .

conservait encore dans ce duché un certain

nombre de villes considérables , l'affection
primés. Le deuxième bref est rapporté par Guichar

din, qui le suppose signé le lendemain du premier,

bien enracinée des peuples et l'appui des mais Contelori le rapporte comme signé le surlende

voisins ; que toute autre personne rencontre- main.
1



739 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE. 740

*

lées avec les ministres de Sa Majesté pendant Il montrait qu'il avait pleinement répondu à

la captivité du roi , sans lui rendre les cent tout cela et en le satisfaisant lui-même dans

mille écus qu'il avait payés pour l'exécution ses intérêts privés , et en procurant l'avan

du traité; lorsqu'on avait repoussé les de- tage du siège apostolique , tant l'avantage

mandes qu'il avait faites dans l'intérêt de temporel par le recouvrement de Parme et de

Sforce pour la pacification de l'Italie ; lors- Plaisance, que l'avantage spirituel par les

qu'on s'était défié de lui et du cardinal Sal- poursuites exercées contre les hérétiques. Il

viati , son légat, envoyé pour traiter de la déli- prouvait la modérationde sa conduite; il se

vrance de François ; lorsqu'on avait publié justifiait du reproche d'être ambitieux et in

à Napleset en Espagne des lois préjudicia- satiable de domination , et il se plaignait que

bles à la juridiction ecclésiastique ;lorsqu'on Clément le chargeât d'imputations qu'il n'a

était si avide de s'agrandir en opprimant les vait pas méritées. Il témoignait une souve

uns et en éveillant les défiances de tous les raine horreur pour les menées du pape au

autres . Toutes choses, écrivait le pape , qui sujet de la conjuration. Il lui offrait la con

étaient sans doute le fruit des suggestions tinuation de son amour et de son respect

de mauvais ministres . filial , pourvu que , de son côté , il ne cessat

De là il passait à la nécessité où il se trouva point d'agir en père ; mais si refusant de rien

d'abord de se détacher de la ligue dans le temps écouter il voulait agir en ennemi, dès lors il

où la faiblesse des armes impériales lui im. protestait contre lui comme contre un juge
posait le devoir de mettre à couvert ses suspect . Il le priait de réunir le concile, au

propres Etats ; et ensuite , quand la fortune quel il en appelait de tous les griefs dont il

vint à changer, de prêter l'oreille au mar- avait à se plaindre .

quis de Pescara pour avoir un appui dans 11. Ensuite , dans la seconde réponse datée

le cas où l'empereur lui manquerait, comme du lendemain de la première, il disait qu'il

il lui manquait réellement. Il protestait qu'il avait été réjoui de l'autre bref du souverain

n'avait pas cependant omis de donner à pontife, par lequel il avait pu reconnaître

Sa Majesté les conseils les plus utiles pour que le pape avait déposé les sentiments pleins

empêcher cette trame de se réaliser; et qu'en- d'amerlume qu'on découvrait dans le pre
fin maintenant il venait de se liguer avec ceux mier , puisqu'il l'exhortait en termes plus

qui n'avaient en vue que des choses justes doux à la paix . Il assurait qu'il la désirait de

et qui invoquaient son secours comme celui tout son cæur , mais qu'il ne dépendait pas

d'un père et d'un pasteur commun ; que si de lui seul de la conclure. Il priait donc le

Sa Majesté entrait dans les projets louables pontife de la procurer par des moyens mieux

de tant de princes , le pontife conserverait appropriés que ceux qui étaient exposés
pour elle son ancienne bienveillance ; mais dans la première lettre .

que si elle persistait dans ses premières vo- 12. Mais , dans la suite , l'empereur voyant

lontés, il savait qu'il était obligé par le devoir que Clément continuait à exécuter la ligue

de sa charge à en tirer la vengeance con- et persévérait ainsi dans les sentiments ex

venable. primés par le premier bref , écrivit encore,

8. Clément adressa ensuite à l'empereur sous la date du six octobre , au collége des

un autre bref daté du 25 , comme s'il se fût cardinaux. Dans cette lettre , il se plaignait

repenti du premier , et sans en faire men- des obstacles que lui suscitait le pontife , et

tion . Dans ce bref , laissant de côté accusa- il disait (afin de les indisposer indirectement

tions , reproches et menaces , il le pria , pour contre le pape , comme s'ils en avaient été

l'amour de Jésus -Christ et pour le repos de méprisés) qu'il ne pouvait croire que Sa

la chrétienté , de faire la paix avec les princes Sainteté eût pris une détermination si grave
qui avaient des démêlés avec lui. sans prendre leur avis ; et qu'en consé

9. Balthasar Castiglione , célèbre littéra- quence il leur envoyait une copie de sa ré

teur de cette époque et quiétait alors nonce ponse . Il ajoutait que , par respect pour le

du pontife auprès de Charles, présenta le saint-siége, il avait à Worms ferméles oreil
premier brei et ensuite le second, en assurant les aux demandes importunes que lui fai

qu'à la réception de celui-ci , il avait reçu saient l'Allemagne et tout l'Empire, relative

ordre de garder le premier, si toutefois il ment aux griefs qu'ils articulaient contre la

l'avait entre ses mains ; mais on prit cela cour de Rome ; que cependant les excès de

pour un artifice; on supposa que le pape Luther allaient toujours croissant, et qu'il

voulait bien l'avoir écrit,mais ne pas recevoir proclamait partout ces prétendues vexations

de réponse . Aussi l'empereur résolut- il de lui dont ils'était porté ledénonciateur;que,pour y
envoyer également deux lettres, une pour remédier, la diète de Nuremberg avaitdemandé

chaque bref. La première lettre , qui répon- le concile général , et avait , en attendant,

dait au premier bref , portait la date du 17 projeté le conciliabule de Spire ; mais que

septembre. Elle était de vingt-deux feuilles, lui, empereur,bien persuadé que ce concilia
et le chancelier Gattinara la lut et la signifia bule entraînerait l'Allemagne hors de la voie
au nonce par acte notarié . Elle fut ensuite de la soumission au pontife romain , l'avait

le 12 décembre présentée solennellement au sévèrement défendu ; que pour le concile

pape en consistoire, par l'ambassadeur de général, il avait promis aux Allemands de
Charles . le faire assembler par le pape le plus tôt pos

10. Dans cette pièce l'empereur avouait les sible ; mais que Clément, après l'avoir re

services réels qu'il avait reçus de Clément et mercié d'avoir défendu l'un , l'avait prié

avant et après son exaltation au pontificat. d'attendre un temps plus convenable pour la



741
LIVRE SECOND

742

convocation de l'autre ;qu'ainsi, toujours voit bien une fois celle d'importunes, comme
plein d'égards pour le saint-siége , il avait nous l'avons rapporté , mais qui a un sens

mieux aimé se conformeraux désirs du pape tout à fait opposé (1): Où l'empereur dit-il
que d'acquiescer aux prières de l'Allemagne; qu'il a agi pour complaireaupontife ? Il dit

que , néanmoins , Sa Sainteté lui écrivait que même en consentant à voir différer le

maintenant(d'après leur avis ,si la chose concile, il a agi parégardpour le saint-siége.

était croyable) en le chargeant d'autant d'ac- L'assemblée de Spire, qu'il défend,y est nom

cusations,que si jusque-là il avait été en- mée par lui conciliabule. Il abhorre Luther

nemi de l'Eglise romaine. commeun impie et un insensé. Où est donc la

13. Il montrait ensuite quel avait été con- révélation de ce secret qui donna au monde

stamment son zèle pour la paix , et combien lieu de croire que le respect qu'il avait témoi

le pontife avait manqué à son propre devoir gné jusqu'alors pour le pape était une ruse

en soulevant, contre un si fidèle protecteur politique, couverte d'un manteau de religion ?

de l'Eglise , les princes chrétiens, sans avoir Bien plus , dans toute la chaleur de son ani

d'autre prétexte que celui d'empêcher qu'il mosité qui le porta à en appeler du pape ,

ne punitselon les lois un de ses sujets accusé comme d'un juge suspect, au concile , Charles

d'un crime énorme. En conséquence, il les ne révoqua pas en doute son infaillibilité

priait de détourner le pape d'un projet si dans les controverses de religion ou de mo

impie, lui conseillant d'intimer le concile rale , mais seulement dans une question de

pour le repos de la chrétienté ; que s'il le fait et d'intérêt profane entre l'empereur et

refusait, ou s'il le différait plus que de rai- ses ennemis, dans laquelle le pape était sujet

son , il les priait , les conjurait, et les sup- à l'erreur. Dans la vérité néanmoins il ne

pliait de le faire eux-mêmes àdéfaut du pape. suit pas de là que , même à cet égard , il fût

Que si après cela ils s'y refusaienteux-mêmes, soumis à la décision du concile , puisque le

il protestait que pour l'honneurde Dieu , la concile peut errer également dans les contro

dignité desa couronne etl'intérêt de la chré- verses de fait et d'intérêts politiques. Il s'en

tienté, il ferait en sorte d'user de tout autre suit bien moins encore qu'à défaut du pape ce

remède opportun et efficace . soit aux cardinaux eux-mêmes d'assembler le

14. Ces lettres de l'empereur fournissaient concile , puisque tenant indubitablement leur

une abondante pâture à la haine de Soave autorité du pontife, et non de Jésus-Christ ,

contre le siége apostolique. Il les rapporte ils ne conservent aucun titre apparent qui

en dissimulant, autant qu'il le peut , que l'em- puisse donner au collège des cardinaux la

pereur, malgré toute son indignation , ne supériorité sur le pontife dans aucun acte.
laissa pas de détester chaque fois la perfidie Ainsi , bien qu'en cela la demande de l'em

de Luther , d'avouer que lui-même il devait pereur fûtmalfondée,et faite , ou dans le
obéir et être soumis au pape, et enfin de luire- but d'effrayer Clément , ou à la manière des

connaitre l'autorité de convoquer le concile . personnes indignées ,qui dans la chaleur de

Ce n'étaient pas là certainementdansla circon- la passion opposent tout à leur adversaire ,

stance présente des sentiments d'une affection on ne peut découvrir là pourtant le moindre

aveugleou d'unebasse adulation . Maispas- indice d'unereligion simulée et d'une âme

sant ensuite , selon sa coutume , du texte à la en qui la politique passe avant le catholi
glose, il raconte que ceux qui sont accoutumés cisme.

à régler leur vie et leur conduite sur les exem

ples d'autrui , principalement des grands
CHAPITRE XIV.

avaient cru jusqu'alors, à en juger d'après Guerres entre le pape et les impériaux . Dif

les démonstrations précédentes de Charles férents traités conclus entre eux et rompus.

en Allemagne et ailleurs , quec'était par un Rome deux fois attaquée et forcée. La se

pur motif de conscience qu'il favorisait le conde fois la ville est saccagée et le pape fait

pontife ;maisqu'ils furent extrêmement scan- prisonnier.

dalisés de ce changement subit ; et principa

lement de l'aveu qu'il faisait d'avoir ferméles 1. Quand le pontife s'était entendu avec

oreilles aux justes prières de l'Allemagnepour les ministres de l'empereur , le cardinal

complaire au pontife. Les gens sensés pensè- Pompée Colopne avait été le principal auteur

reni que Sa Majesté avait suivi un très-mau- du traité. Le jour où tout fut stipulé , il célé

vais conseil en divulguant un pareil secret et bra une messe solennelle dans l'église des

en donnant au monde lieu de croire que le res- Saints -Apôtres , et donna dans son palais ,

pect qu'il avait témoigné pour le pape était contigu à l'église , un banquet au pape, aux

une ruse politique, couverte d'un manteau de cardinaux et aux ambassadeurs.

religion . 2. Mais comme ces conventions ne furent

15. La passion égare non -seulement l'es

prit, mais encore les yeux de cet homme. ( 1 ) Réellement il y a eu ici une légère distraction

Où voit-on dans la lettre de l'empereur cette de la part de notre historien. Le Courayer, remarque

épithète de justes ajoutée aux prières de l'Al- ici le père abbé Buonafede ( M. 1. p. 78), triomphe de

lemagnedans la diète de Worms, auxquelles celle mince défaite en nousdisant longuement que

il dit qu'il a fermé les oreilles? Où voit-on les prières justes et injustes peuvent être également

celle de nécessaires, que Soave un peuplus importunes ;mais il ne dit pas ensuite que les prières

haut prétend aussi avoir été dans ces mêmes
importunes ne peuvent être arbitrairement rendues

par prières justes , el que son maitre, Soave , ayant

lettres appliquée par l'empereur aux prières agi ainsi, ne peut se laver du reproche de mauvaise

de l'Allemagne dans la diète de Spire ? On y intention etdepenchant à la nouveauté.
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ratifiées par l'empereur qu'avec des restric- pédier contre eux un monitoire, auquel le
tion rejetées par le pape , et comme celui-ci cardinal répondit de Naples en termes fort
fit alliance avec ses ennemis , le cardinal , amers , comme nous le dirons bientôt . Le

après quelque hésitation, aima mieux suivre pontife n’en fut que plus outré . C'est pour

le parti de sa famille que celui de sa dignité , quoi, le 21 novembre, les délais de rigueur
el commença à lever sur ses lerres des trou- étant expirés , il prononça une sentence con

pes pour les impériaux. Le pape , auquel il tre les Colonne comme coupables de lèse

suffisait de rétablir dans son domaine Sforce, majesté, il priva Pompée du cardinalat et fil
et qui, ennemi de la dépense , l'était égale- piller leurschâteaux.

ment de la guerre qu'on fait plus avec de l'or
3. Mais l'événement ne vint pas sanc

qu'avec du fer, n'eut aucun soin d'accabler tionner une détermination qui décelait plus

les Colonne , comme il le pouvait alors : et d'impétuosité que de prudence. Le cardinal

contre les avis de Gilbert , son principal méprisa d'abord le monitoire et ensuite la

conseiller , il se contenta de convenir que sentence elle -même, fit imprimer et divul

Pompée et les autres membres de sa famille guer les lettres acerbes quel'empereur avait

cesseraient de lever des troupes dans l'inité- adressées à Clément et aux cardinaux , fit

rieur de l'Etat ecclésiastique , et passeraient afficher dans Rome des écrits publics par

dans le royaume de Naples , s'ils voulaient lesquels il en appelait au concile qu'on de
servir l'empereur. Mais, soit par un effet de vaii célébrer, disait- il, à Spire . Il ne s'agissait

l'ambition de Pompée , qui, à la mort du pas réellement alors de convoquer un concile

pape , espérait monter sur le trône à la fa- dans cette ville ; mais dans les lettres sus

veur deses partisans, soit par l'influence mentionnées, l'empereur, comme nous l'a

de Hugues de Moncada , capitaine de l'em- vons rapporté , disait que, par respect pour

pereur , qui avait ordre d'embarrasser le le siége de Rome , il avait défendu de tenir le

pontife de manière qu'il ne pût inquiéter les conciliabule de Spire ; d'un autre côté , il de

impériaux en Lombardie, la convention ne mandait instamment que le concile fût as

fut point observée. L'un et l'autre conduisi- semblé par le pape ou par les cardinaux , et

rent secrètement une armée, commandée par dans le cas de négligence sur ce point, il di

de Moncada, jusque sous les murs de Rome. sait qu'il y aviserait lui -même . C'est de là

Ils ne furent ni découverts ni arrêtés par les que Pompée, faute peut-être d'avoir là -dessus

troupes du pape, mauvaise milice qui , al- des renseignemenis bien exacts, ou pour

tendu la modicité de la solde , manquait de donner quelque couleur à ses menaces au

courage et de vigilance. Ainsi ils prirent et moyen de la nouvelle diète qu'on devait réel

pillèrent le faubourg et le palaisdu Vatican , lement tenir à Spire , prit occasion d'en appe

et Clément fut obligé de se retirer dans le ler au concile qu'on devait célébrer en celte

château Saint-Ange. Là il fit appeler de Mon- ville : comme si l'empereur, ayant changé

cada en lui envoyant deux cardinaux pour de sentiment , eût voulu l'y convoquer. Par

otages . Il vint , rendit au pape la tiare et les là en même temps il faisait voir qu'il n'en

autres ornements pontificaux que les pillards appelait pas à un concile simplement possi

avaient enlevés , et , se jetant à genoux aux ble , et il inspirait de la crainte au pontife

pieds du pontife, il s'excusa sur la nécessité pour une machine qui n'était pas imaginaire,

de sa charge. Ensuite, contre l'avis de Pom- mais toute prête à agir. Tout cela cependant

pée , il conclut une trêve avec le pape , l'obli- n'avait pas plus de fondement qu'on ne le

geant à retirer les troupes qu'il avait en voit par notre récit . Voilà pourquoi Soave ,

Lombardie et comprenant dans le traité le qui n'y a rien compris,dit qu'il n'a pu trou

pardon des Colonne . Mais, quand les capi- ver nulle part quelle était cette prétendue

taines du pontife eurent été rappelés en exé- négociation pour tenir un concile à Spire.
cution du traité , et qu'il se vit en force , il 4. Sur ces entrefaites revint à Rome, d'où

pensa qu'il n'était pas tenu à la convention , le souverain pontife l'avait envoyé vers

d'autant que déjà elle était mal observée en Charles, le religieux François Quignones

plusieurs points par les impériaux ( Relation (Voyez aussi là -dessus le religieux LucWading,

de Contelori), et que, de plus , les Colonne dans le tome VIII des Annales) , alors sur

s'étaient rendus coupables d'un nouveau nommé degli Angeli, général des mineurs ; il

crime. C'est pourquoi, le 7 novembre, il fit était accompagné de César Ferramosca , que

venir au consistoire le procureur fiscal pour l'empereur envoyait avec des instructions et

demander qu'il fût procédé contre eux et des lettres tout à fait affectueuses, écrites de

leurs partisans comme inhabiles à jouir des la propre main de Charles , et qui attestaient
avantages assurés par la convention ; cela l'intenlion où il était de se réconcilier avec

parce que, pendant le dernier mois de sep- le pape . Les instructions confiées au général

tembre, ils avaient affiché dans différents portaient qu'on rendrait tout au pape , lors

quartiers de Rome des proclamations préju- même qu'à son arrivée la puissance pontifi

diciables à la liberté ecclésiastique ; qu'ils 'cale aurait été totalement ruinée; que l'em

avaient écritde tous côtés pour engager à la pereur ne voulait ni pour lui , ni pour l'in

révolte les villes qui appartenaient au siége fant, son frère, un agrandissement d'un seul

apostolique et les magistrats chargés de veil- pied de terre en Italie ; que la cause de Sforce

ler sur le peuple romain , et qu'ils avaient serait soumise à un juge désigné en commun

enfinadresséà divers princes d'autres lettres par le pape etpar l'empereur ; que,s'il était
injurieuses au souverain pontife. Le consis- innocent, il serait réintégré; mais que , s'il

toire accueillit la demande du fisc et fit ex- était coupable, on investirait le duc de Bour
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bon ; qu'on assurerait la pacification de l'I- les défenseurs, prirent et pillerent cette

talie; qu'on rendrait au roi de France ses capitale dela chrétienté. Ils neconsidérèrent

enfants avec la rançon qu'il avait offerte. Le ni la sainteté des vases, ni celle des lieux ,

pape souscrivit aussitôt à ces conditions : car ni celle des rangs, ni celle des professions ;

il voyait que ses tentatives sur la Lombardieni l'innocence de l'âge, ni celledu sexe , ni

avaient peu de succès, et ilavaitune aversion enfin les liens d'affection qui existent entre

extrême pour la dépense et pour tout ce qui gens de même parti, puisque les cardinaux

entraînail des risques. espagnols furent maltraités comme les au

5.Mais les ministresde l'empereur ajou- tres. La cruauté fut telle, qu'elle eût été

tèrent des conditions très -onéreuses pour le une barbarie dans la capitale des Turcs

pape. C'est pourquoi, comme on ne pouvait prise d'assaut (1 ) . Cependant Fronsperg ne

conclure la paix , le pontife, comptant sur les jouit pas de ce spectacle, lui qui, avide d'en

intentions que l'empereur lui avait expri- jouir , était accouru d'Allemagne , lui qui

mées par écrit, consentit à une trêve fort avait mêmeengagé son patrimoine pour
désavantageuse, qui fut conclae par l'entre- solder les troupes qu'il conduisait, lui qui
misede Lannoy, vice -roi de Naples. Mais , portait sur sa poitrine un licou doré, dans

afin de prendre toutes ses précautions, il l'intention de le passer à la bouche du pon

vouluts'assurer auprès des envoyés de Char- tife . Le ducde Bourbon ne survécut pasnon

des, mentionnés plus haut, auprès du vice - roi plus à son infâme victoire. Le premier fut

et auprès du duc de Bourbon , général des attaqué de paralysie, et fut contraint de se

impériaux en Lombardie, s'il suffisait de retirer malade à Ferrare avant l'arrivée de

s'entendre avec le vice -roi, ou s'il fallait en- l'armée à Rome ; le second y entrant fut

core s'entendre en particulier avec le duc : privé de la vie par un coup d'arquebuse,

et , autant qu'on en peut juger par ce qu'il mourant ainsi en état de révolte contre les

dit dans l'instruction déjà citée, donnée au deux puissances suprêmes qui tenaient à

cardinal Farnèse, tous supposerent avec lui son égard sur la terre la place de Dieu. Le
qu'il suffirait de s'entendre avec le vice -roi. pape, réfugié dans le château sans pouvoir

6. Mais l'armée impériale de Lombardie , s'y défendre, se rendit au prince d'Orange,

enhardie par ses victoires, indignée de ne qui avait succédé dans le gouvernement mi

pas recevoir de paye, ennemie du pontife , litaire au duc de Bourbon. Non - seulement

parce qu'elle était composée en grande par le prince le garda étroitement, mais encore

iie d'hérétiques allemands commandés par, il le traita avec dureté.
Georges Fronsperg, luthérien des plus en- 9. On attendait de l'empereur des ordres

ragés, et le duc deBourbon , général de cette pour décider ce qu'on devait faire de la per

armée, refusa de s'en tenir à la conven- sonne du pape. Un événement si grave et si
lion arrêtée avec le vice- roi : et comme ils inattendu le jela dans la perplexité. D'un

ne pouvaientpas assouvir, je ne dis pas leur côté, lorsqu'il consultait son amour et son

avarice, mais même leurs besoins dans le penchant naturel pour la religion , et qu'il

Milanais , qu'ils avaient plutôt désolé que envisageait le scandale de la chrétienté en

conquis, il leur fallait une autre pâture, et tière , il était pénétré d'un sentiment d'hor

ils dévoraient en espérance les trésors de reur. D'un autre côté , ses victoires l'avaient

Rome, considérables dans la réalité, mais appauvri , et il ne savait comment contenir

fort exagérés par l'opinion publique. Ainsiune milice mécontente des retards dans le

aiguillonnés par la nécessité et par la cupi- paiement de la solde autrement que par la

diié , ayant obtenu le passage et les vivres rançon du vaincu . De plus il voyait que

nécessaires, auprès du duc de Ferrare qui le bienfait de la liberté ne serait pas pro

désirait l'abaissement du pape, parce que portionné à l'offense ; et il craignait qu'une

celui - ci revendiquait des droits sur Modène fois mis en liberté un si redoutable en -

et Reggio , ils marchèrent à grandes jour- nemi n'exerçât une vengeance égale à l'ou

nées vers Rome à travers l'Etat ecclésias- trage. Ainsi il détesta le mal qui s'était fait,

lique. et changea en deuil les fêtes qu'on célébrait

7. L'armée de la Ligue avait toujours agi pour la naissance de son fils ; mais il or

avec une extrême froideur pour protéger donna à ses capitaines de délivrer le pon

le pontife, soit parce que, vu l'infériorité ac- tife, de manièreà satisfaire l'armée pour la

luelle de leurs forces , les chefs aimaient paye qui lui était due , et à s'assurer qu'une

mieux s'occuper de leurs propres intérêts pareille indulgence ne lui serait pas préju

en Lombardie, soit parce que voyant com- diciable à lui-même .

bien Clément désirait la paix , ils s'atten- 10. Ces ordres ambigus de l'empereur fu

daient à chaque instant à le voir s'arranger rent interprétés dans le sens le plus honnête

avec les impériaux, et à perdre le fruit des par la générosité des Colonne qui, au milieu

secours qu'ils lui auraient donnés . de leurs victoires , pleuraient sur le cadavre

8. Réduit à de telles extrémités, le pape, de la patrie , et s'affligeaient du sanglant
afin de ranimer le zèle des confédérés, con

clut une nouvelle ligue avec eux, cinq ou
( 1 ) Beaucoup d'auleurs ont décrit celte lamentable

six jours avant ses malheurs. Mais ce fut
tragédie : parmi les autres , Jacques Buonaparte, gen

en vain : car les impériaux , ne rencontrant
tilhoinme, qui y fut présent. Le récit historique qu'il

fait de tout ce qui arriva jour par jour, dans le sac
sur la route aucun obstacle, arrivèrent à deRome de l'an 1527,ful pour la première fois im

Rome. Ils trouvèrent peu de résistance et priméen Toscane, sous la date de Cologne, 1527 ,

encore moins de mesures concertées dans in -4°, par le chevalier Ant. Filippo Adami.

Conc . DE TRENTE. I. (Vingt-quatre.)
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affront fait à la majesté de leur souverain ; contre le gré de l'empereur, qui avait toujours

mais les capitaines de l'empereur mirent eu l'intention de respecter Sa Sainteté comme

tout à la fois plus de subtilité et moins un père , et de la révérer comme le vicaire

d'humanité dans l'interprétation et l'exécu- de Jésus -Christ ; qu'en conséquence , à la

lion de ces ordres . Ils tinrent donc le pape première nouvelle de ces excès, il avait or

en captivité pendant plusieurs mois, et ils donné de les arrêter autant qu'on le pourrait

ne voulurent point consentir à le délivrer en réintégrant le siége apostolique non-seu

sans beaucoup d'or, et sans recevoir comme lement dans ses droils spirituels,mais encore

otages de la paix plusieurs forteresses. dans ses droits temporels; que les objets de

11. Mais cette armée ne jouit guère de ses plus ardents désirs étaient la paix entre

son exécrable bulin : car elle péril bientot les chrétiens, une expédition commune con

presque tout entière. par la peste. De Mon- tre les Turcs, la consolation et la réunion de

cada , le principal auteur du mal etle prin- l'Eglise ; que le moyen le plus propre à procu.

cipal obstacle au remède, perdit malheureu- rer ces avantages était un concile général;

sement la vie bientôt après, englouti par la que par conséquent en premier lieu Sa Sains

mer , dans une bataille navale. Ainsi Dieu teté et le sacrécollége devaient en loute dili

ne permit pas que les malheurs du vaincu gence et en toute sincérité tâcher de procu

fussent un instrument de prospérité pour les rer la paixau monde chrétien ; que de plus,

vainqueurs (Guichardin , dans le livre XIX®). afin de réſormer l'Eglise et de déraciner l'hé

12. Le nonce Balthasar Castiglione ne résie luthérienne, il fallait intimer un concile

manqua pas de presser avec lout le zèle pos- général dans les formes voulues et légitimes,
sible l'empereur de mettre le pontife en li- dans le lieu convenable, en observant ce qui

berté. Outre les instances particulières qu'il est prescrit par les lois, et avec toutela célé

fit faire à ce sujet auprès de ce prince par les ritè possible ; qu'il fallait du moins que Sa

personnes les plus remarquablesdu royaume, Sainteté et les révérendissimes cardinaux
iant parmi les ecclésiastiques que parmi les s'employassent de tout leur pouvoir auprès

laïques ( 1 ) , il fit encore en sorte que les évé des princes à la conclusion de la paix et à la
ques se présentassent ensemble au roi, vêtus réunion du concile .

de noir, et suppliassent Sa Majesté d'accorder 15. Je ne suis point surpris que les autres

la délivrance de leur chef. Cette démarche historiens gardent le silence sur cette condi.

projetée s'annonçait déjà comme devant réus- tion que j'ai vue dans les chapitres du traité,

sir lorsque la cour , en ayant eu avis , rompit parce que de fait elle ne rentrait pas bien di

la mesure, comme une espèce de manifesta- rectement dans leur sujet. Mais c'est un signe
tion publique. que Soave n'a pas été bien informé, quand il

13. Enfin , après les délais qui précèdent rapporte les autres particularités qui sont

ordinairement les résolutions de l'Espagne, pour lui comme des hors-d'oeuvre, et quand

surtout dans les affaires de très-grande im- il reste muet sur celle-ci , qui était la seule

perlance, vinrent les mesures efficaces. L'exé- qui appartint à son sujet.

culion en ful facilitée par le cardinal Co

lonne, que le pape avait rétabli dans sa di CHAPITRE XV.

gnité lorsde l'accord fait avecles impériaux et Instances que fait auprès du pape te roi d'An
avec le général des mineurs. On termina enfin

gleterre pour l'annulation de son mariage,
le traitě le 26 novembre (non le dernier jour

Légation du cardinal Campége.
d'octobre, comme le dit Guichardin ) de l'an
née 1527. Il fut souscrit d'un côté pour le 1. Quand le pape sortit du château , il se

pape par les cardinaux, de l'autre par de retira à Orviette, place très - forte, située à

Moncada, devenu vice - roi de Naples , par le deux journées de Rome . Là il lui arriva des

général précité des mineurs, auquel Clément ambassadeurs du roi d'Angleterre, chargés

donna le chapeau dans la suite, et qui s'ap- de faire les plus belles offres, mais enmême

pela le cardinal de Sainte -Croix , et par temps d'une demande fort sérieuse. Henri,
Pierre de Veire, chambellan de Charles, en- comme nous l'avons dit , était un second fils.

voyé exprès par ce prince avec des lellres Son frère aîné s'appela le prince Artur. Leur
de condoléance , de consolation et de pro- père, qui fut Henri VII , et non Edouard,

messes qui s'étendaient même à tout le peu- commele rapporte Guichardin (dans le li

ple romain ,
vre XVIII), donna pour épouse à Artur Ca

14.Ondéclarait (2) dans les préliminaires therine , fille de Ferdinand et d'Isabelle ,

que l'empereur avait appris avec peine l'ex- princes catholiques , et seur puinée de

pédition entreprise contre le pontife et la Jeanne, mère de Charles-Quint. Mais Artur

ville de Rome, et les autres outrages faits à mourut peu de mois après. Alors le roi d'An

Sa Béatitude et à différents cardinaux et pré- gleterredemanda et obtint le consentement

lats ; que l'armée , sans chef,sans loi , guidée de Ferdinand , et la dispense du pontife

par sa propre cupidité, avait commis tout Jules II , pour unir par le mariage lamême
cela non -seulement à l'insu , mais encore Catherine à son second fils, Henri, qui suc

cédait pour lors aux droits du fils ainé . Lo
(1 ) Leure du nonce à Clément, datée de Burgos,

fiancé mit ensuite ce mariage à exécution
du 16 décembre 1527 , dans le livre l'' des Lelires des

après la mort de son père . Il en eut plusieurs
princes.

(2 ) Dans les archives apostoliques, selon l'extrait
enfants mâles ; mais aucun d'eux ne dépassa

faii par Conteluri, archiviste , dans un livre intitulé ; la première enfance . Il n'en resta qu'une

llisiorica pro concilio Tridentino, à la page 5 . fille appelée Marie qui , plus tard , comme
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nous le rapporterons, régna enAngleterre et muables , mais dans les préceptes judiciai
fut mariée à Philippe II , fils de Charles-Quint. res qui obligèrent ce peuple seul , et non

Cette mêmeMarie , comme devant succéder le peuple chrélien ; que si cela eût été dé

immédiatement à son père, reçut de lui le fendu par la nature , le patriarche Juda

titre de princesse de Galles, titre qui équivaut n'aurait pas chargé son fils Onan d'épouser
dans la Grande- Bretagneà celui de dauphin Thamar, veuve de son frère aîné . Toutefois

en France. Dans Catherine , épouse de Henri , il y avait eu surce point des disputes très

brillaient toutes les vertus royales et chré- animées, dues à la variété des esprits en fait

tiennes qui peuvent concilier l'amour et la d'opinion et à l'ambition d’embrouiller les

vénération. Tel était l'état de la famille difficultés dans les questions les plus faciles,

royale. comme aussi de les résoudredans les ques

2. Le roi avait auprès de lui (Voyez San- tions les plus compliquées. Wolsey prít de

derus, de Schismate anglicano; Sponde, et au- là occasion de réveiller la controverse, dans

tres historiens de ce temps) un homme qui laquelle il espérait trouver alors les docteurs
agissait en maitre plutôt qu'en ministre ; c'é- de la nation aussi chauds partisans de la

tait Thomas Wolsey, dont nous parlons ail- nullité du mariage , pour complaire au roi
leurs . Il était de basse extraction ; mais, par et pour lui procurer un enfant mâle, et à la

la force de son génie et par les artifices les patrie un souverain du pays, qu'ils l'avaient

plus subtils, il s'empara de l'esprit du roi et élé de la validité du mariage lorsque cela

maniement des affaires, et sut parvenir était agréable au roi et au royaume, et qu'il

aux premiers rangs . Il agit si bien que Henri s'agissait d'avoir une reine estimée et chérie

Jui donna le pouvoir de grand chancelier et pour toutes ses qualités . Il espérait ensuite

l'Eglise d’Yorck , un des premiers siéges de que le roi dans une pareille circonstance

l'Angleterre, lui obtint la dignité de cardi- penserait à la veuve du duc d'Alençon , sæur

nal, et enfin l'autorité delégat a latere dans du roi François I " , et que par ce moyen il

tout le royaume. HO deviendrait tout dévoué aux Français.

3. Cet homme était comme l'arbitre su- 5. C'est pourquoi sous l'apparence de

prêmedes délibérationsroyales : aussi pen- scrupule il parla au confesseur duroide la

dant quelque temps Charles-Quint lui pro- nullité du présentmariage, et par l'ascen

digua jusqu'à l'excès les marques de défé- dant de son esprit et de sa puissance il lui

rence et d'honneur dans la forme de ses persuada d'en parler au roi, de concert avec

lettres, parce qu'il attachait le plus haut lui . Il obtint ensuite que la question fûttrès

prix à l'alliance des Anglais dans les guerres secrètement examinée par ordre du roi , et

formidables qu'il soutenait contre la puis- il trouva , comme il arrive toujours, des

sance de la France et de ses autres ennemis. théologiens et des jurisconsultes qui penchè

Mais avec les besoins diminuèrent aussi les rent pour le parti qu'il voulait. Il fit donc

démonstrations excessives : conduite dont entendre à l'évêque de Tarbes , qui peu de

Wolsey fut vivement piqué. Ce fut pour cette temps après fut cardinal et que le roi de

raison si toutefois le bruit public n'est pas France avait alors envoyé demander la prin

une calomnie) que Wolsey déploya toute cesse de Galles en mariage pour le duc d'Or

finesse de son esprit pour inventer quel- léans , son second fils , qu'il fallait plutôt

que moyen de désunir sans aucun espoir mettre en avant la nullité de l'union avec

de réconciliation Henri d'avec Charles, et de Catherine et proposer le mariage avec la

l'unir à ses ennemis, et de rendre en même veuve d'Alençon : ce serait là un arrange

temps service au roi et à la nation . Cepen- ment plus facile à conclure et qui servirait

dani il se souvint que lorsqu'on demanda la à désunir d'une manière plus durable le roi

dispense pourmarier Catherine à Henri, on d'avec l'empereur.

douta, d'abord du temps d'Alexandre VI et 6. C'est ce que fit l'évêque de Tarbes . Il en

ensuite du temps de Jules II , si le pontife résulta que le roi d'Angleterre, envoya vers

pouvait lever l'empêchement, vu la défense le roi de France, Wolsey (lequel portait

que Dieu fait, dans le Lévitique, au frère de communément le nom de Cardinal Ebora

découvrir la turpitude de son frère ; vu aussi censis du nomlatin de son Eglise d'Yorck)

la réprimande de Jean- Baptiste à Hérode avec la mission apparente d'amener ce
pour s'être uni à sa belle -sæur. prince à réunir ses forces aux siennes pour

4. Mais les réponses furent faciles ; car ( en obtenir la délivrance du souverain pontife
supposant même l'union charnelle de Ca- alors prisonnier ; mais en même temps il
therine et d'Artur , qu'elle niait et que de très lui avait donné l'ordre secret de proposer

fortes conjectures ne permettaient pas d'ad- au roi de France qu'il voulût bien sollici

mettre ), la réprimande du précurseur fut di- ter, de concert avec lui , la déclaration de

rigée contre un prince qui retenait une nullité de son mariage avec Catherine (San

belle -sœur du vivant de son premier et vé- derus , dans le premier livre du Schisme

ritable mari, et la défense du Lévitique ne d'Angleterre ; et Sponde, d l'année 1528,

peut s'entendre en ce sens , puisque dans le num . 8, 9 et 10) , et conclure le mariage de

Deuteronome il est ordonnéau frère de sus- Henri avec Marguerite , duchesse d'Alen
citer des enfants à son frère mort. Outre çon , seur de François, et non avec Renée,

cela, dans tous les cas, cette seconde loi , fille de Louis XII , comme prétend Guichar

comme postérieure, dérogerait à la pre- din (Dans le livre XVIII, déja cité):
mière, ei montrerait que l'autre n'est pas 7. Le cardinal d'Yorck était déjà parti ,

coinprise dans les préceptes naturels et im- lorsquesur la route il reçut ordre de remplir,
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il est vrai , sa mission pour tout le reste , ce prince. De plus Henri , pour le rassurer

mais de s'abstenir de désigner en particulier contre la crainte de nouvelles avanies (Gui

la nouvelle épouse. C'estpourquoi, connais- chardin , dans le livre 18, et Sanderus, dans le

sant les secrets de Henri , et doué d'un esprit livre premier) , lui offrait d'entretenir con

fin , il soupçonna ce qui en était ; mais il ne stamment auprès de lui , à ses frais , une

fut plus temps de retenir la flèche qu'il avait garde.

décochée : elle frappa mortellement et la ré- 10. Comptant donc ainsi sur les bonnes

putation du roi , et les intérêts de la patrie et dispositions du pape , le roi lui fit exposer

sa propre fortune. par ses ambassadeurs , que Sa Majesté n'a

8. Le roi avait un caur mou et efféminé ; vait pas la conscience tranquille sur cema

aussi , se laissait-il maîtriser par la concu- riage, d'après les représentations que lui

piscence. Dans ce temps -là , il était éperdu- avaient faites des hommes pieux et des plus

ment épris d'une demoiselle de sa cour , éclairés parmi ses sujets ; qu'il aurait bien

nommée Anne , Gille de Thomas Boulen , pu faire procéder à la déclaration de nullité

simple chevalier ; mais autant elle était par l'ordinaire ; mais que, néanmoins, ne

adroite à s'attacher par sa coquetterie un voulant pas qu'aux yeux da public la sen

amant si haut placé, autant elle était flattée tence parût prononcée par des considéra

de le voir idolâtre et non maitre de sa per tions de crainte ou d'adulation, plutôt que de

sonne, et elle ne consenlit jamais à se livrer justice , le roi suppliait Sa Sainteté de vou

à lui, bien qu'elle prodiguât dès lors ses loir bien commettre la cause sur les lieux

faveursaux amants qui lui plaisaient( Sande- àdeuxde ses légats, dont l'un serait le car

rus dans le livre cité plus haut ), comme on le dinal d'Yorck, qui était déjà en Angleterre

raconte, et comme le supplice que lui atti- legat a latere et primat du royauine

rèrent ses impudicités porterait à le croire. l'autre, le cardinal Campège, qui avait déjà

9. Le roi , désespérant donc de l'obtenir à été une autre fois légal en ce pays , sous le

un autre prix , résolut de l'acheter au prix du pontificat de Léon .

diadème royal. Il engagea François l' à vou- 11. Quand cette demande parvint à Clé

Joir bien appuyer sa demande auprès de ment, il n'était pas tout à fait sans s'y atten

Clément, ayant soin toutefois de cacher le dre (Voyez dans le livre des Lettres des prin

but auquel il visait ; et il donna à ses am- ces , une lettre deSanga à Gambara, daiée du

bassadeurs des ordres très -pressants pour 9 de février 1528 ), si mes conjectures ne me

hâler le succès de cette affaire auprès du trompent : car j'ai quelque indice que l'em

souverain pontife. Il espérait tout de la pereur, ayant eu vent des secrets projets du

bonne volonté de Clément , et certes , sans roi, fit supplier le pape par le général des

témérité : car, parmi les plus puissants mineurs , dès le temps qu'il était enfermé

princes de la chrétienté, aucun n'avail mon- au château Saint-Ange, de défendre toate

iré une affection plus constante ou plus ten- action qui tendrait à un tel divorce; et que le

dre envers le pontificat et envers le pape pape , aussitôt qu'il fut libre , chargea Gam

actuel . Les prédécesseurs de Clément , et bara , son nonce , auprès de ce monarque, de

Clément lui-même , eurent souvent la guerre, sonder le fond de cette intrigue.

toujours des défiances contre tous les autres,
12. Clément vit bien la difficulté que pré

comme intéressés en Italie ; mais le monar- sentait cette affaire. Cependant, au milieu

que anglais , désirant que ses rivaux ne des embarras où il se trouvait, il n'osa frap

s'agrandissent pas , el exempt de toute riva- per sans ménagement, d'un coup subit , un si

lité avec le pape sur le temporel , l'avait tou- grand protecteur et bienfaiteur , mais il pro

jours appuyé de ses bons offices et de ses mit, en termes très -affectueux, tout ce qui

ärmes . Ce lul au point que le pontifc, dans dépendrait de lui pour satisfaire le roi ; et il

plusieurs écrits que j'ai vus ( Dans les arli- délégua l'examen de celle affaire à une con

cles du traité de paix conclu avec le vice grégation composée de cardinaux et de

roi, après la bataille de Pavie), déclara qu'il quelques autres savants . Ceux-ci n'approu

était étroitement uni à ce prince , et par vèrent point les raisons invoquées pour la

l'affection et par la reconnaissance . Et même
nullité, et ne trouvèrent pas à propos que

dans la suite, quand le pape fut prisonnier, la cause fût instruite en Angleterre.

non -seulement le roi , par ses prières el ses 13. Ce second point paraissait étrange aux

protestations soutenues par les armes (1 ) , ambassadeurs . Ils apportaient l'exemple de

obtint de Charles sa délivrance , mais en- tous les procès dont on abandonne la déci

core il l'aida de son argent. A tout cela , il sion aux juges du pays ; ils disaient qu'on ne

fallait ajouter dans le cæur de Clément la
devait pas être arrété par l'appréhension que

douleur d'une plaie mal fermée encore, à la pourrait avoir la reine de se voir traitée in

suite du coup si violent qu'il avait reçu de justement en Angleterre, parce que , selon

l'empereur. Il semblait que ce serait pour le eux , elle était si détachée des choses de ce

pontifc une raison de se montrer moins monde et si appliquée à l'oralson et à la mor

opposé aux actes qui pourraient déplaire à tification qu'elle entrerait volontiers dans un

monastère, afin de n'y vivre que pour Dieu.

( 1) Gaspard Contarini, ambassadeur de Venise ,
14. Quant à la question de la nullité du

qui lutensuite cardinal, dans larelation de son ambas
mariage , comme les ambassadeurs voyaient

sade contenue dans le livre LXIII des instructions bien , par les raisons que la congregation

* our le concile de Trente, dans les archives du Va- Jeur avait opposées , qu'il était difficile de

lican . faire déclarer le mariage nul de droit divid,
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puisqu'une telle déclaration aurait renfermé par plusieurs , et spécialement par Soave,

un enseignement faux et contraire à la doc- rapporte que Campège avait reçu unebulle
trine des saintes Ecritures et à la décision dans laquelle ce mariage était déclaré nul ,

portée du temps de Jules II , ils eurent re- qu'il devait la montrer secrètement au roi

cours à d'autres moyens, et alléguèrent plu- pour le contenter , mais non en faire usage

sieurs vices apparentsqui avaient dû rendre sans un ordre exprès du pape (Guichardin,
subreplice la réponse du pape. Bien que cha- livre XIX ) ; que cette bulle fut ensuite ap

cune de ces raisons parût avoir plus deforce , portée , en 1529 , à Campège par un messa

néanmoins, comme il n'y avait nul danger ger quele pontife lui envoya lout exprès ,et
qu'on pût en déduire une doctrine univer- qu'il la brûla, au grand mécontentement de

selle , le pape , conformément à l'avis d'une Henri ; mais ce récit, n'étant appuyé ni sur

nouvelle réunion de cardinaux et de théolo- l'autorité , ni sur la vraisemblance , ne mérite

giens , pensa qu'il valait mieux permettre point qu'on y ajoute foi. Il n'est point appuyé

d'instruire la cause et s'en remettre à la sur l'autorité, parce que Guichardin , quien

conscience des légats , puisqu'en supposant est le premier auteur,et qu'on pourrait, plus

le consentement de Catherine,il n'en résul- vraisemblablement que les autres, supposer

tait pas de préjudice pour un tiers .Il consi- instruit de ce secret, se montre fort mal ren

dérait que dans une affaire semblable les seigné sur toute cette affaire; car non -seule

légats pourraient peut- être ,pour l'utilité ment il se trompe en disant que le nouveau
générale d'un royaume qui avait si bien mariage de Henri devait avoir lieu avec Re

mérité de l'Eglise , se fixer pratiquement à née , fille de Louis XII , comme nous l'avons

une opinion quelconque , quoique moins observé , mais encore il suppose comme cer

probable si l'on consuliait les raisons spécu- taine la consommation du mariage de Cathe

latives. rine avec Artur ; et cependant elle a toujours

15.Il désigna donc comme légat en Angle- été niée, et dans la dispense elle ne futexpri

terre , Campège , homme qui avait toute la mée qu'avec la particule peut-être,pour plus

confiance du roi; car , outre les rapports de précaution et pour éloigner toute espècede

précédents qu'il avait eus avec ce prince, il doute. I affirme égalementque Catherine et

jouissait dans ce royaume des revenus de Henri n'eurent qu'un enfant mâle , tandis

l'évêché de Salisbury. Il lui délégua la cause qu'ils en eurent plusieurs. D'un autre côté,

en même temps qu'au cardinal d'York : c'est Sanderus et Risthon , écrivains anglais , dont

pourquoi il écrivit (de Viterbe, le 29 juin 1528, les récits ne sont pas moins étendus que

dans le II* e tome des Lettres des princes ) au exacts sur toute cette affaire, ne laissent

roi de France que, vu les très-grandes obli- apercevoir nulle part un seul indice d’un in

gations qu'il reconnaissait avoir à Henri , il cident si digne d'être rapporté. Ensuite l'in

avait résolu de surmontertoutes les difficul- vraisemblance est ici manifeste pour beau

tés que présentait cette affaire , surtout dès coup de raisons : premièrement, puisque la

qu'il voyait que Sa Majesté en faisait aussi sentence devait être prononcée au nom des

commeson affaire personnelle, et qu'il ne légats, était-il convenable que le pape portât

pouvait rien refuser à de tels princes. Il les lui-même la décision par une bulle? Secon

priait donc de lui procurer , par reconnais- dement , comment ceite bulle pouvait- elle

sance, le recouvrement des villes que les étre antérieure à la procédure et à l'audition
Vénitiens lui avaientenlevées dans ses ré- de la partie adverse, sansêtre par cela même

cents malheurs . injuste et nulle ? Troisièmement,n'atteignait

16. Clément donna trois commissions à on pas mieux le même but , en chargeant
Campège (Sanderus, dans le ſer livre , et la le cardinal Campège , dans une instruction

lettre de Sanga, secrétaire du pape , que nous particulière qu'il aurait dû montrer au roi,

citerons par la suite) : la première était d'em- de prononcer en ce sens ? En quatrième lieu ,

ployer tous ses efforts pourrétablirlacon- la circonspection naturelle de Clément ne
corde entre les deux époux : ce qui montre permet pas de croire qu'il se soit déterminé
que le pontife ne désirait pas de se venger sans nécessité à signer et à expédier une

contre l'empereur, comme l'ont écrit quel- bulle de si haute importance, et surtout à la
ques -uns de ces historiens ( Paul Jove, dans laisser voir au roi ; car ce prince, par arti

le VII- e livre) qui , ignorant les secrets de la fice , ou par violence, pouvait faire obtenir
vérité , raconient ce qui trouve plutôt créance qu'elle fût remise entre ses mains, et arriver

auprès du peuple ; et le peuple suppose dans tout d'un coup à un but si désiré, en cou

tous les hommes les bas et vulgaires senti- vrant le pape de confusion et d'infamic.

ments qu'il reconnait en lui-même. La se- Enfin , je vois qu'après que Campège eul

conde commission , confiée à Campège , était , quitté cette légation , il y eut , entre lui et le

dans le cas où la reconciliation n'aurait pas roi Henri , des correspondances amicales et

lieu , de persuader à la reine d'entrer dans confidentielles sur d'autres objets : ce qui ng

un cloitre, au moins pour assurer sa vie . fût pas arrivé, si Henri avait eu contre lui

Mais, si l'on n'obtenait ni l'une ni l'autre un pareil sujet de mécontement.
de ces deux choses , la troisième recomman 18. Néanmoins Soave mérite quelque ex

dation était de traîner l'affaire en longueur, cuse , en ce que, fidèle à son système dedé

en attendant les heureux résultats que le nigrer le pape, il a suivi le témoignage d'au

temps amène avec lui , et de ne jamais pren- teurs non méprisables. Mais il mérite encore

dre le rôle de juger dans le for contentieux. plus d'être loué pour sa modération singu

17. Je sais que Guichardin , suivi ensuite lière à l'égard de Henri, qui , pour la double
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-
-

honte d'un tel divorce et d'un si ignoble ma- devait l'attribuer ou au ressentiment ou à la

riage, a été flétri par tous les autres, et n'a cupidité. Il aurait réellement mieux aimé

été épargné que par lui seul . Cet auteur est (Lettre en chiffres de Sanga dArcelli , nonce
si prodigue d'invectives contre le pape et les à Naples, datéedu 16 mai 1529 , dans le tome

catholiques, qu'il ne lui en reste pas une II des Lettres des princes ) se maintenir dans

drachmepour l'employer contre les héréti- une neutralité parfaite, qu'il regardait comme

ques ou les schismatiques. Autrement il se- le moyen le plus approprié au caractère de

rait étrange que parmi les motifs vraisem- pacificateur, et c'est ce qui , dans le prin

blables qu'eut le roi de désirer la dissolution cipe, parut aussi être approuvé de l'empe
de son premier mariage, il ne compte pas reur. C'est aussi en ce sens , qu'étant à Or

même la passion de ce prince pour Anne de viette (le 9 février de l'an 1528, dans le même

Boulen. Que Soave passe sous silence l'opi- livre ) , il répondit d'un côté à Longueval , qui

nion répandue qu'elle était fille du roi lui- le pressait de s'unir à la France et à l'Angle

même, ce n'est pas une grande affaire. Je ne terre ; et de l'autre au nonce de Naples (dans

veux pas non plus lui reprocher dene point la lettre en chiffres à Arcelli , déja citée), qui
parler de la prétendue affinité au premier lui faisait des propositionsau nom du vice
degré entre elle et le roi à cause du com- roi . Mais ses résolutions étaient bien ar

merce illicite qu'il aurait eu précédemment rétées sur deux points : l'un de recouvrer les
avec sasæur, bien que Sanderus en parle, et terres que le siége apostolique avait perdues

que, même en reproduisant les témoignages dans ces troubles , l'autre d'obtenir en Italie

dès cardinaux Polus et Cajetan, il prouve une paix fondée sur la justice. C'esų pourquoi

qu'il oblint du pape une dispense occulte de il avait résolu de s'unir à l'un des partis, dès

cet empêchement. Mais qu'un écrivain qui , que cela serait nécessaire pour arriver à ce

semblable aux mouches, se jette toujours double but , et il s'en expliqua suffisamment
sur les ordures et les choses les plus infec- avec les uns et les autres . Mais d'un côté

tes , ne lui fussent- elles préseniées qu'en l'empereur, le 3 août 1527, au moment où il
peinture, passe sous silence les déborde- avait ordonné de meltre le pape en liberté ,

ments de honteuses passions, capables de l'avait en même temps invité (Lettre de Sanga
révolter même les hérétiques, c'est dans sa d Gambara , nonce en Angleterre , datéed'Or

plume une héroïque modération, alors qu'on viette , 9 février 1528, dans le livre II des

voit dans la bibliothèque du Vatican les let- Lettres des princes) à se rendre à Barcelone ,

tres de Henri à son amante , et dans ces lettres lui faisant mille promesses de l'établir arbi

la misérable passion d'un roi devenu esclave . tre suprême de tous ; et aussitôt qu'il apprit

On ne peut pas même attribuer ce silence de qu'il était libre, il l'en félicita par les lettres

Soave à ses ménagements pour Jacques , roi les plus humbles , écrites de sa propre main

d'Angleterre , auquel il a voulu que son livre (de Burgos, sous la date du 26 novembre 1527,

fût dédié : car Jacques était fils de la reine dans le même livre ) . Il l'assurait qu'autant il

Marie Stuart, qui fut cruellement décapitée avait été affligé de la détention de Sa Sainleté ,

par ordre d'Elisabeth, issue de ce mariage : qui était arrivée sans qu'il y eût de sa faute,
et ainsi ce n'était là pour lui qu'un souvenir autant il était contentde sa délivrance , qui

odieux . C'est pourquoi nous sommes forcés avait lieu maintenant par son ordre . Il lui

de conclure que la révolte contre l'autorité promettait aussi d'employer toutes ses forces
du pape obtient auprès de Soave la même pour le rétablissement et l'exaltation de

prérogative que le martyre auprès de Dieu : Sa Sainteté et du siége apostolique plus
elle efface entièrement la tache et la peine de que pour ses propres intérêts , comme le lui

toute espèce de faule. expliquerait longuement une personne agréa

ble à Sa Sainteté, qu'il lui enverrait exprès .
CHAPITRE XVI . Cependant il la suppliait de ne pas se laisser

Nouvelle union entre le pape et l'empereur.
prévenir par lesmauvais rapports d'hommes

passionnés . Conformément à ces ouvertures,

les mêmes promesseslui furentensuitecon
1. Reprenons l'ordre des faits. Il n'entrait

firmées d'une manière encore plus énergique
en aucune sorte dans le caractère de Clé. par le général de l'ordre de Saint - François.

ment de paraitre l'auteur de cette sentence D'un autre côté, il ne trouva pas le même

déshonorante pour une tante de Charles empressement dans le parti opposé. Aussi
Quint , parce qu'il connaissait bien celle

Sanga , son secrétaire ( Dans une lettre com

maxime générale : qu'on ne doit jamais por

ter l'inimitié jusqu'au point de ne pouvoir

mençant par ces mots : JE N'AI PAS DE LETTRES ;

dans le volume II des Lettres des princes),

plus être ami . D'ailleurs dans cetemps-là écrività Campège , légat en Angleterre,que

même l'emipereur témoignait le désir de se le pontile voyant que les confédérés ne s'in

lier d'amitié avec le pape, afin d'effacer la quiétaient nullement de faire restituer à l'E

tache qui demeurait empreinte sur lui aux glise les villes qui lui avaient été enlevées

yeux de la chrétienté. Il ne rencontra au dansla Romagne par les Vénitiens , ainsi que

cune opposition de la part de Clément, dans Modène et Reggio, qui étaient retenues par
l'âme duquel les considérations de la pru- le duc de Ferrare,' était forcé de sortir de la

dence avaient plus d'empire que les impres- neutralité dans laquelle il s'était renfermé
sions du ressentiment . Mais le jugement des
hommes est naturellement tel , que, quel que

pendant quelque temps et dans laquelle il

fût celui des deux partis qu'il prit alors, on d'engager , par la médiation du roi Henri, les

aurait désiré persévérer. Il le pressait donc
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Français à faire rentrer le papeen posses- 5. En conséquence , il enroya, dès le com

sion des villes qui lui avaient été enlevées , mencement de mai ( Lettre écrite de la main

sans quoi il serait obligé de se jeter dans les du pape à l'empereur dans le deuxième volume ,

bras des impériaux . des Lettres des princes , sous la date du 7

2. Mais le roi de France, dont les armes mai 1529 ), à Barcelone, François Schiedo de

avaient été malheureuses dans l'expédition Vicence , évêquede Vaison, son majordome,

de Naples , ne voulait point déplaire à ces en qui il avait une très-grande confiance ,

princes et n'avait qu'un seul but , celui de pour traiter avec l'empereur. Peu de temps

recouvrer ses enfants. Le pape n'avait pas après, c'est-à-dire le 20 juin , l'alliance fut

oublié ce qu'il lui en avait coûté pour s'être conclue sous la conditionque les impériaux

laissé prévenir par les Français, lorsque pré- rendraient tout ce qu'ils avaient en leur pos

cédemment ils avaient fait la paix avec l'em- session de terres de l'Etat ecclésiastique , et

pereur, et il se hâla de conclure ; d'autant avec la promesse de faire recouvrer au pape

plus qu'à consulter les intérêts de la religion, (Guichardin, dans le livre XIX •) les villes

il voyait le scandale que donnaient aux hé- de la Romagne, ainsi que Modène, Reggio el

rétiques de l'Allemagne et l'audace que leur Rubiera : mais de ces recouvrements au

inspiraient ses dissensions avec l'empereur, profit de l'Eglise, les deux premiers scule
unique soutien de la foi et de l'Eglise dans ment eurent lieu , et non les trois derniers .

ces provinces. Il était aussi puissamment dé- Quant à Milan , on convint de soumettro

terminé par la forme des ordres absolus et la cause à un juge non suspect. Que si l'on

indépendants de tout pacte que le général trouvait François innocent, ilrentrerait dans

des mineurs (1 ) avait apportés d'Espagne. sa principauté ; sinon , on disposerait de cet

Ces ordres enjoignaient de rendre au pape Etat de l'avis et du consentement du pape, et

les forteresses et les otages qui avaient à la satisfaction de l'Italie .

été mis entre les mains des impériaux 6. L'empereur et son frère ( devenu roi ,

( Lettre de Jacques Salviati, nonce d'Espagne , mais non paisible possesseur de la Hongrie

datée du mois de février, dans le tome II des et de la Bohême, par la mort , sans enfants,

Lettres des princes) lors de la délivrance du du roi Louis , dont il avait épousé la seur)

château Saint-Ange. L'empereur faisait en- prirent l'engagement de mellre en œuvre

core d'autres démonstrations pleines de bien- tous les moyens, même la force, pour rame

veillance . ner les hérétiques à la soumissionenvers l'E

3. Le pontife tourna donc toutes ses vues glise (Voyez Sleidan dans le sixième livre , d

vers une alliance avec l'empereur. Cette l'année 1528 ). Le pontife s'engagea de son

alliance n'était point préjudiciable au repos côté à faire usage des remèdes spirituels ( 1 ) ,

et à l'état de l'Italie, parce que Charles sau- et à s'employer pour que les autres princes

vait mieux sa dignité en accordant quelque chrétiens prétassent aussi leur concours. Le

indulgence à Sforza , en faveur du pontife pape promit encore à l'empereur beaucoup

intervenant comme père commun, que s'il de faveurs non préjudiciables aux autres

l'eût fait en faveur des autres princes ses princes , comme des croisades et des dé

rivaux . cimes .

4. C'est donc à tort que Soave accuse Clé- 7. Je ne veux pas omettre de dire ici ce

ment de deux fautes . La première serait que qui concerne les Florentins : ils avaient ,

l'année précédente ilaurait trompé le monde pendant les malheurs de Clément , chassé ses

en feignant de vouloir la paix et provisoire- parents et mulilé , par haine, ses images et

ment la neutralité ; car dès le commence- celles de Léon (Guichardin , dans le dix-neu

ment le pape fit aux deux partis des ré- vième livre , et plus au long Paul Jove) ; ils

popses identiques et en harmonie avec sa continuaient encore alors ces démonstrations

conduite subsequente, comme le prouvent hostiles, en déposant Nicolas Caponi, gonfa
les pièces mentionnées ci-dessus et les mé- lonier plein de sagesse, et en lui substituant
moires de l'époque . La seconde faute serait François Carduc, homme indigne de ce lilre ,

d'avoir préféré l'amitié de l'empereur, parce uniquement parce que le premier, pour le

qu'il aurait espéré de lui ce qu'il n'espérait bien de la pairie, usait de procédés pleins de

pas des Français , savoir , que ce prince l'ai- douceur envers le pape et ses amis. Cette

derait à soumettre les Florentins ; et cepen- conduite irrita Clément au point qu'il crut

dant nous voyons que dans les conditions convenable de rétablir sa famille dans son

qu'il proposa à Longueval pour s'allier avec ancienne position . L'empereur s'engagea à

la France et l'Angleterre , dans le cas où l'aider de ses armes dans cette entreprise ;

l'empereur s'opposerait à une paix juste et et afin de se lier à lui plus étroitement , il

générale, il est bien parlé de réintégrer l'Etat promit en mariage à Alexandre, petit-fils na

de l'Eglise , mais point du toul de soumeltre iurel d'un cousin de Clément, Marguerite, sa

Florence. Ainsi tout homme qui ne veut fille naturelle , avec une riche dot. Ce fait

point faire de mauvais sophismes peut con- peut donner lieu à deux remarques impor

clure que la première chose et non la se- tantes .

conde, fut le principal objet dans l'intention La première , c'est que les Florentins, pour

s'être deux fois séparés des pontifes , perdi

7

du pape.

(1) Quelques -uns prétendent qu'il était alorscar
dinal; mais le contraire est prouvé par Wading, à

l'année 1528, dans le numéro 1 et dans les suivants.

( 1) Le 25 juin , comme on le voit dans le livre inti

Iulé : Copilula Nicolai V, Leonis X , Clementis Vik , .

dans les archives du Vatican.
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rent deux fois la liberté . Une première fois bassadeurs du roi avaient présentée comme
d'abord , lorsqu'ils s'unirent aux ennemis de facile. Iltrouva également des difficultés dans

Jules II , et qu'ils reçurent le conciliabule de les délais , parce que Henri, aiguillonné par

Pise : pour les en punir, Jules établit son les traits de l'amour, et de plus , honteur

légat le cardinal Jean de Médicis ( Paul d'être longtemps tenu sur la scène et donné
Jove, dans la Vie de Léon X) , alors banni de en spectacle à la curiosité du monde entier ,

Florence avec toute sa famille. Par là il pressait le légat avec une ardeur sans égale ;

éleva devant lui les degrés par où il de- mais le cardinal n'était pas aussi vivement

vaitmonter au pontificat : et ce fut ainsi que pressé par son collègue , qui se repentait d'a

les Florentins rentrèrent sous l'ancienne do- voir siimprudemment conduit auprécipice

mination des Médicis . La seconde fois, ce fut le roi et la patrie . Campège avait donc plu

dans les circonstances dont nous venons de sieurs fois prié , par lettres, le pape d'évoquer

parler. Ensuite de cela les Florentins prirent à lui la cause et dele délivrer de si cruels

le parti désespéré de se révolter ouvertement embarras . Or en même temps , à Rome, les

contre l'empereur et de se liguer avec le roi ambassadeurs de l'empereur et du roi Ferdi

de France . Mais au traité de Cambrai ils fu- nand sollicitaient la même chose par des

rent abandonnés par ce prince qui céda au protestations judiciaires, et ces princes reje

désir de recouvrer ses enfants , et'ils n'offri- taient, au nom de la reine , leur tante , tout

rent plus qu'une proie facile aux armes réu- tribunal d'Angleterre comme suspect. Mais

nies du pontife et de l'empereur. Ces deux le pape n'avait point apposé son seing au

princes voyant qu'il n'y avait aucune sûreté bas des commissions , afin dene pas blesser

pour eux à leur laisser une portion quelcon- le roi, auquel il reconnaissait hautement être

que de liberté, les en privèrent entièrement. redevable de grands services , non-seulement

Que si les Florentins n'eussent pas foulé aux pour les intérêts temporels, mais encore

pieds le pape dans ses malheurs , et s'ils eus- pour la défensede la religion. En effet, lou

sent attendu , pour se soulever contre les jours pour la défendre, et en sus des services

Médicis, la mort de Clément , ils auraient eu dont nous avons parlé , le roi n'avait

bon marché d'Alexandre et d'Hippolyte, hom- épargné aucune des exhortations les plus

mes peu capables . pressantes auprès des ducs de Saxe. Il avait

8. L'autre remarque a pour objet la con- encore publié , dans le principe et tout ré

duite de Clément : il avait agi en cela d'une cemment, des édits très-rigoureux contre les

manière peu édifiante ; il avait obéi à un res- hérétiques . Le pontife espérait donc que

sentiment excusable peut- être, mais non cette passion de Henri finirait par s'amortir,

louable : il avait voulu élever sa famille sur sans qu'il fût réduit ou à blesser en même

les ruines mêmes de la patrie ; et les fruits temps la justice et les Autrichiens , ou à s'a .

qu'il recueillit de cette conduite furent des liéner ce prince.

haines entre tous les membres de sa famille, 3. D'un autre côté , Campège, qui étail

Je meurtre d'Alexandre et la ruine totale de
arrivé à Londres, le septième jour d’octobre

Ja branche à laquelle il appartenait; car après (Sanderus, dans le livre le ), lui fit savoir

sa mort, les Florentins, par un libre choix , qu'il avait épuisé ( c'est ce qu'on voit dans la

déférèrent l'autorité à une autre branche des
lettre en chiffres déjà citée de Sanga) tous les

Médicis qui , vivant dans une fortune privée , délais et toutes les excuses, et qu'il était forcé

était innocente des calamités de la pairie .
decommencer la procédure après la Penle
côte, ce qui eutlieu en effet le 28 mai suivant

CHAPITRE XVII.
( Sanderus, dans le livre let) et jeta le pontife

Clément évoque à lui la cause du roi d'An
dans une agitation extrême. Alorsil défendit

gleterre.
de nouveausévèrement au légat d'en venir

à la décision d'aucun article, et il lui promit

de le satisfaire bientôt en évoquant à lui la
1. Pendant que se négociait la paix avec

l'empereur, lepape résolut d'évoquer à lui
cause. Ces ordres secrets , envoyés à Cam

la cause du divorce médité par leroi d'An

pège , sans qu'il y soit fait aucune mention

de bulle qu'on lui eût remise pour déclarer le
gleterre. Pour l'intelligencedes faits, il est mariage nul, et au contraire avecmention
bon de rappeler que lorsque Campège par

tit, il reçut ordre, comme nous l'avons dit,
expresse qu'ils étaient conformes aux com

de s'abstenir absolument de prendrele rôle missionsqu'il avait reçues à sondépart,

de juge dans un procès si épineux , se con
pouvaient faire voir à Soave (car on lit cette

lettre en chiffres dans un livre imprimé)
tentant de prendre celui d'amiable médiateur.Lepape (Lettre en chiffres écrite aunomdu queles historiens qu'ila suivis dans le récit

souverain pontife , par Sanga et adressée au
opposé ont été dans l'erreur.

légat , le 29mai, dans le Il• tome des Lettres
4. Enfin la reine fut citée en jugement.

des princes ) lui avait renouvelé le même Elle comparut et récusa comme suspects les

ordre par quatre lettres qui lui furent en
juges et le lieu , apportant les raisons les

voyées avant qu'il arrivât en Angleterre .
plus fortes pour motiver ses soupçons. C'est

2. Mais le cardinal trouva qu'il était im- pourquoi les légats, sans admettre l'appel,

possible d'exécuter les deux premiers projets, procédèrent avec lant de lenteur, que le

savoir : ou de réconcilier le roi avec sa
pape, pendant ce temps -là , en fut informé, et

femme, ou de porter la reine à faire divorce Campège allégua pour excuse que dans la

et à entrer dans le cloitre , chose que les am
courde Rome, dont il était membre , les va



761 762LIVRE SECOND.am

cances commençaient en juillet et duraient attaques de Soliman qui , après avoir pris
jusqu'en octobre. Bude et la meilleure partie de la Hongrie,

5.Alors le pontife , voyant que tout autre menaçait de proche en proche les autres

remède était inutile , déchargea le légat de possessions du roi de cette contrée. Celle

la cause, en commit l'instruction à Paul Ca- diète avait aussi pour but de terminer les

pizucchi , doyen de la rote, se réservant à querelles religieuses qui s'étendaient etem

lui-même de prononcer . Cette mesure at- piraient à chaque instant. Le pontife y, en

trista beaucoup le roi, qui commença à dou- roya Jean Thomas, comte de la Mirandole,

ter de la fidélité de Wolsey: car il savait offrant pour la guerre ce que pouvait donner
qu'il pouvait beaucoup auprès du pontife, alors son Etat désolé , et exhortant les Alle

qui lui attribuait tout ce quele roi avait fait mands à la sincérité et à l'unité de la foi

pour ses intérêts et ceux de l'Eglise . Il soup- ancienne . Les sectes d'anabaptistes, comme

çonna donc que le changement opéré relati- généralement odieuses, et condamnées par

vement à la nouvelle épouse qu'il voulait les princes et les magistrats, n'y assistèrent

prendre, avait changé les dispositions de point ; mais on y vit paraitre avec beau

Wolsey relativementau divorce avec la pre- coup d'assurance les luthériens d'une part,

mière,et qu'il enavait détourné le pape. Je et les zwingliens de l'autre, non moins en

trouve en effet que le pape avait réellement nemis entre eux qu'ils ne l'étaient des ca-es
cherché quelques années auparavant à lier tholiques. Ceux -ci prirent de là occasion

une correspondance secrète avec Wolsey, de faire voir à chacun des deux partis les

comme avec l'arbitre de ce royaume (Voyez la guerres intestines qu'enfantait leur témé

lettre de Gilbert d Lang, nonce en Angleterre, raire audace à détruire les rites et les

dans le tome It" des Lettres des princes). Aussi dogmes communs. C'est ce qui est rapporté

au départ du légat Campège , le roi fit fouiller par Soave , mais comme un subtil artifice

ses effets, comptant y trouver cachée quel- découvert et tourné en ridicule par Phi

que lettre de son collègue au pontife. Du lippe , landgrave de Hesse ; et en effet ce

reste il dissimula pour lors avec lui , et ne prince voulant tenir les hérétiques unis

perdit pas l'espoir d'obtenir à Rome ce qu'il contrele parti catholique, leurpersuada que

désirait. Clémenttémoignait qu'il voulaiten les différences qui existaient entre lesdeux
sa faveur aller aux dernières limites de ce nouvelles sectes n'étaient pas importantes,

qui serait permis. On croyait d'ailleurs qu'il et il prit sur lui de les concilier. Mais c'est

conservait pour Henri une grande affection à chacun de voir quelle est ici la manière

et un solide attachement,comme l'alteste Gas- d'agir , qui mérite mieux le nom odieux d'ar

pard Contarini (depuis cardinal, dont nous tifice : ou celle des catholiques, qui mellent

parlerons plusieurs fois) dans la relation de sous les yeux des gens séduits par les nova

son ambassade auprès du pontife et de l'em- teurs une vérité de la plus haute impor

pereur, lors du couronnement de ce dernier tance pour le repos public , savoir , que
à Bologne,en 1530 (On la voit dans le livre l'abandon de la foi antique enfanterait des

cité des archives du Vatican ).
dissensions civiles interminables ; ou bien

6. Le mécontentement du roi contre la manière d'agir du landgrave, qui avance

Wolsey se manifesta peu après plus ouver- une fausseté, savoir : que la divergence de
tement : et , suivant l'usage, ce fut pour les leurs doctrines était peu importante, et qui
conseillers un motif de repaître la colère du leur promet, comme l'événement l'a bien
prince et leur propre haine par d'innom- prouvé, une chose impossible, savoir , leur

brables accusations. La désaffection alla future conciliation .
au point qu'il lui enleva sa charge de grand 2. On reconnut néanmoins dans cette

chancelier, l'évêché de Winchester, l'abbaye diète toute la gravité du mal, et comme on
deSaint-Alban et le palais. Il le relégua et n'avait pas de moyens pour le guérir radica

l'obligea àmenerunevie solitaire etprivée. lement,oncherchadumoinsà le compri
Dans la suite illefil conduireprisonnierà mer.On statua donc dans le décret qui fut
Londres pour avoirà répondre sur les plus fait le 13 avrilde l'an 1529, que dans les en

graves imputations. Mais le cardinal souf- droits où l'édit de Worms avait été reçu on

frit tant de corps et d'esprit,qu'ilmourutsur continueraità l'observer jusqu'au fulurcon
la route . cile ; que dans ceux où la religion avait élé

CHAPITRE XVIII.
al changée, et où l'on ne pouvait reprendre

is l'exercice de l'ancienne sans commotions

Diète de Spire, et origine des protestants . publiques , on s'en tiendrait là également
jusqu'au concile ; que la secte des sacra

1. Le pape ne manquait pas non plus de mentaires, c'est-à -dire, qui nie dans l'eu

nouveaux sujets de sollicitudes du côté de charistie la présence réelle de Jésus-Christ

l'Allemagne. Les résolutions de la diète de serait bannie de tous lieux; mais plusri
Spire ayant été, comme on l'a vu, beaucoup goureusement encore celle des anabaptistes.

trop générales et tropvagues, l'empereur contre lesquels on lança un édit très-sévère ;
ordonna donc de tenir dans la même ville qu'on laisserait subsister partout l'usage de

une autre diète qui se réunit en février la messe , et qu'on ne l'interdirait pas aux

1529 (Voyez,après les autres,Bzovius, à l'an- catholiques , mêmedans les pays où le lu

née 1529, numéro 47et suivants), sous la théranisme avait pris racine; que l'Evangile
présidence du roi Ferdinand. Elle avait pour serait enseigné suivant l'interprétation des

but de concerter des préparatifs contre les Pères approuvée par l'Eglise ; que les or

ens leli
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dres de l'Empire observeraient mutuelle. Jandgrave de Hesse (Tout ceci est rapporté

ment la paix entre eux ; qu'ils ne s'attaque- par Sleidan, au commencement du livre VI,

raient point les uns les autres, sousprétexte à l'année 1529 ). Ils se liguèrent tous contre

de religion , et qae nul ne s'ingérerait à pro- quiconque voudrait les inquiéter en matière
téger les sujets d'autrui . de religion . Ce fut de cette manière que se

3. Le pontife, qui réglait ses espérances, forma la célèbre ligue de Smalkalde.
non pas sur ce qui devait, mais sur ce qui 7. L'empereur, ayant reçu à Plaisance, le

pouvait se faire, en témoigna de la satis- 13 d'octobre, les ambassadeurs des protes

faction . Il loua le zèle de son ministre , et tants , leur donna une réponse, dont le sens

remercia les partisans de la foi catholique revenait à ceci (Cette réponse se trouve dans

( lettre de Sanga d Jean Thomas de la Miran- Bzovius , à l'année 1529, num . 48) : que Sa

dole sous la date du 3 mai 1529, dans le Majesté était sensiblement affligée de leur op

Il ' livre des Lettres des princes), et il espéra position au décret de Spire, qui avait élé fait

que la présence de l'empereur serait un an- dans le but de fermer la porte aux nouveau

tidote efficace . tés et à l'introduction d'autres sectes , et pour

4. Mais il n'en fut pas ainsi du parti op- établir l'union dans l'Empire : qu'ainsi l'élec

posé : devenu bardi parle nombre et la puis- teur de Saxe et ses adhérents auraient dû s'y

sance de ses fauteurs, il commença à dépo- conformer; que Sa Majesté et les autres prin
ser, pour la première fois , le masque de la ces désiraient aussi vivement qu'eux-mêmes
soumission à l'autorité de l'empereur et do le concile pour le rétablissement de l'ordre

l'Empire. On vit donc s'unir six princes : public ; que cependant ce concile ne serait
Jean, électeur de Saxe, successeur de Frédé- pas nécessaire si l'on observait les décrets

ric , son frère (Frédéric mourut l'an 1525, portés d'un commun accord, principalement
comme le raconie Sleidan au livre VIII ) , plus celui de Worms ; que d'après la coutume et

jeune que lui , mais plus déclaré partisan de la loi , le moindre nombre devant se soumet

l'hérésie ; Georges, électeur de Brandebourg ; tre à ce qui a été réglé par la majeure et la

Ernest et François, ducs de Lunebourg ; Phi- meilleure partie de l'Empire, Sa Majesté avait

lippe, landgrave de Hesse, et Wolfang, prince déjà écrit en particulier, au prince de Saxe
d'Anhalt. Å eux se joignirent quatorze vil- et à ses adhérents, d'exécuter le décret , en

les : Strasbourg, Nuremberg, Ulm , Constance, vertu de la fidélité qu'on lui devait ainsi qu'à

Reutlingen , Windsheim , Memmingen, Lin- l'Empire; que s'ilsne le faisaient pas, il les
dau , Kempten , Hailbron , Yssny , Weissem- punirait sévèrement, pour le maintien de

bourg, Nordlingen et Saint-Gall. Ils protes- l'autorité et pour le bon exemple ; qu'il espé
tèrent qu'ils ne pouvaient adhérer à cette rait qu'ils obéiraient en observant le décret,

disposition , comme étant préjudiciable à la dont l'exécution était alors de toute néces

vérité évangélique : qu'ainsi ils en appelaient sité à cause des attaques des Turcs , pois

au futur concile , à l'empereur et à tout juge qu'on ne pouvait résister victorieusement à
non suspect. Ils refusèrent de fournir des se- unassaillant si formidable sans une parfaite

cours militaires contre les Turcs , tant qu'ils onion, et que cependant cette résistance pou
n'auraient pas une pleine liberté dans l'exer- vait seule garantir des derniers malheurs

cice de la religion ; et ils envoyèrent à Charles l'Allemagne entière et la foi chrétienne ; que
des ambassadeurs, lesquels le trouvèrent à Sa Majesté traiterait sans délai avec le pon

Plaisance, commeil allait à Bologne voir le tife, dans le but de repousser cet ennemi
pontife et recevoir la couronne de ses mains. atroce , et de faire tourner loute affaire de re

5. Je ne veux pas omettre ici une obser- ligion àla gloire de Dieu et à la tranquillité
vation . L'hérésie de Martin avait pris nais- des peuples ; que bientôt également il con

sance sous un prince, et afin de capter sa fa- clurait la paix en Italie, pour employer et sa

veur on avait mêlé, avec les semences de Pansomacne.
et toutes ses forces à la défense de

celle doctrine, des opinions plus favorables
au gouvernement d'un seul chef. Au con- 8. Les ambassadeurs protestèrent contre

traire, celle de Zwingle, née dans un gou- cette réponse . L'empereur en fut indigné .

vernement populaire, avait été amalgamée, Néanmoins il pensa qu'il valait mieux les

dans les prédications et les écrits de ses au- laisser aller sans les punir, excepté un d'en

teurs, avec d'autres sentiments qui flattaient tre eux , appelé MichelCadenus , qu'il somma

la liberté du peuple , surtout avec l'idée de de rester sous peine de la vie, parce qu'il

ne pas se lier par des pensions à des princes avait osé lui présenter un catéchisme de

étrangers . Conformément à cela , nous voyons Luther ; mais, malgré cet ordre, il s'enfuit.

que dans la diète dont nous venons de par- 9. Ces démonstrations de Charles en faveur

ler, les princes s'attachèrent à Luther, et la de l'Eglise catholique déplaisent à Soave ; et,

plupart des villes libres suivirent Zwingle. bien qu'elles soientrapportées par son cher

6. C'est de cette protestation , qui fut faite Sleidan ( dans l'endroit cité), il les passe entiè

dans l'assemblée de Spire, que se répandit en rement sous silence. Une chose quia dû lui

Allemagne le nom fameux de protestants, le- déplaire surtout , c'est qu'on voit par celle

quel , à mots couverts , signifie réellement réponse que l'empereur, de son propre mou

rebelles au pape et d l'empereur. Ainsi, après vement et avant d'en avoir conféré avec le

avoir reça la réponse que nous allons rap- pape, déclara qu'il ne croyait pas le concile

porter, ils se réunirent dans le mois de no- nécessaire : or c'est une preuve que cette

vembre suivant, et de nouveau encore dans pensée ne fut pas un artifice intéressé de Clé

le inois de janyier, à Smalkalde, ville du ment, mais un sentiment raisonnable, qui
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n'était pas plus le sien que celui de l'empe- (l'auteur du dialogue, de Causis corruptæ

reur . Ce prince comprenait sans doute que eloquentiæ ), qui a cherché les raisons de la

c'estle propre de tout homme qui trame une décadencede cet art , et qui en assigne com

révolte de demander des assemblées généra- mela principale , que le gouvernement ro

les , parce que c'estsurtout à soulever la mul- main ait passé de l'état de république à l'élat

titude que réussit l'éloquence avec ses arti- de monarchie .

fices, comme l'a observé cet babile écrivain

LIVRE TROISIEME.

ARGUMENT. pape et toute la cour contre le roi de France;

et réponse des ambassadeurs français. - In
Inutilité des démarches du landgrave pour différence du pape. -Convocation du concile

accorder Luther et Zwingle. — Couronnement à Mantoue. —Anne de Boulen décapitée.

de Charles V a Bologne , et ses négociations

avec le pape. - Dièted'Augsbourg et origine
CHAPITRE PREMIER .

de la confession d'Augsbourg. - Conférences or
Conférence de Luther et de Zwingle.

données par CharlesVpourétablir la concorde

entre les luthériens etles catholiques . — Espé- 1. Le landgrave Philippe , soit pour effec

rances prochaines d'abord et ensuite demeurées tuer ce dont il s'était chargé dansla diète ,

sans effet. — Nouveaux édits impériaux contre soit pour augmenter par l'union les forces

les hérétiques. - Délibérations del'empereur et des novateurs contre les catholiques , cher

du pape, par suite des instances de l'Allemagne cha aussitôt les moyens de mettre d'accord

pour la convocation du concile. - Articles pré- Luther et Zwingle ; dans cette vue ( Sponde,

sentés là -dessus à l'empereur par le nonce de en 1529, num , 13) il ménageaune conférence

Gambara.-Relationsentre les protestants et entre eux à Marbourg : elleeut lieu en octobre

les rois de France et d'Angleterre. - Noncia- 1529 .

ture d'Aléandre auprès d'une diète convoquée 2. Luther s'y rendit avec Mélanchton ,

à Spire, et ensuite auprès de l'empereur ; ses Jonas ,Osiandre,etBrentius; de son côté ,
négociations. - Victoire mémorable des can- Zwingle amena OEcolampade , Bucer , et Hé

tons suisses catholiques contre les hérétiques, dion .La conférence dura plusieurs jours .

et mort de Zwingle dans la bataille. - Diète Or quoique Zwingle , qui désirait l'union, se

de Ratisbonne convoquée spécialement pour la montrât plus traitable que Luther, et se laissât

guerre contre les Turcs, et pour la reconnais- amener , en plusieurs points , à penser, ou

sance de Ferdinand comme roi des Romains.- du moins , à parler comme lui , il ne put rien

Obstacles que rencontre l'empereur dans les obtenir de l'orgueil de son rival. Le princi

protestants. - Trêve de religion conclue avec pal objet de dissentiment fut la présence

eux d Nuremberg, jusqu'au futur concile, non réelle du Christ au sacrement de l'autel; nous

sans répugnance de la part de la diète. --Dé- en avons parlé dans le livre précédent. On

termination prise dans cette même diète d'ob- raconte que Zwingle employa jusqu'aux

tenir du souverain pontife que le concile serait larmes pour rendreLuther plus accommo

réuni dans dix -huitmois.-- Secoursfournispar dant , mais il neput rien gagner. Au con

le pape d l'empereur contreles Turcs , et dcet traire les luthériens, devenusplus insolents
effet légation du cardinal Hippolyte deMédi- à proportion que Zwingle s'était montréflexi

cis.-Soliman se retire de Hongrie.-Efforts ble, décernèrentla palme et tous les honneurs

des rois de France et d'Angleterre pourdésunir du triomphe à leur chef. Réciproquement les

le pape et l'empereur. — Défiances nées entre zwingliens irrités prirent leur revanche en

ces deux derniers dans lanouvelle entrevue mettant leur maitre bien au-dessus de Luther.
qu'ils eurent à Bologne.- Détermination prise Ainsi , nonobstant la convention que le lan

par eux de convoquer dès lors le concile, et dgrave avait obtenue des deux parties , savoir ,
exécution de ce dessein. -Nonciature de Ran- de s'abstenir désormais de tout procédé irri

gone , qui fut à ce sujet envoyé aux princes tant , la controverse dès ce jour s'envenima

d'Allemagne, accompagné d'un ambassadeur de et devint de plus en plus hostile et injurieuse,

l'empereur, et réponse qu'ils reçurent des pro- 3. Soave, dans le compte-rendu de cette

testants. - Voyage et conférence du pape d conférence, commet deux erreurs notables .

Marseille avec le roi François Ier — Deux La première consiste à dire que Zwingle et

sentences prononcées en divers temps dans la Luther, tout à fait indépendants l'un de l'au

cause du divorce contre le roi d'Angleterre ; et tre, et en des pays différents , se rencontre

à cette occasion schisme de ce royaume. -Mort rent dans un parfait accord de doctrines,

de Clément, auquel succède PaulIll. - Il s'oc- jusqu'en l'année 1525 , et qu'à celle dernière

cupe de la convocation du concile , et envoie époque ils ne se trouvèrent en désaccord

pour cela Vergerio en Allemagne. — Entre- que sur le mystère de l'eucharistie . Il est
tiens du nonce avec les princes catholiques et vrai que Luther et Zwingle étaient de même

hérétiques, et avec Luther.- Arrivéede l'em- 'sentiment sur plusieurs points ; aussi est-ce
pereur à Rome après la victoire de Tunis. — pour cette conformité de doctrines, et parce

Harangue solennelle qu'il prononce devant le que cellede Luther eut loul à la fois la prio
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rité de temps et l'avantage du succès , que de plus imbécile, rien de plus étranger à l’E

les nouvelles hérésies sont désignées par le criture que de prétendre que l'eau du baptême

nom deluthériennes dans plusieurs docu- peut nous soustruire d ceite contagion , qu'elle

ments. C'est ce que nous voyons non-seule- n'atteint que ceux qui ne sont pasbaptisés , et

ment dans les brefs d'Adrien et de Clément qu'elle n'est pas seulement une maladie , mais
adressés en Suisse et autres pays , comme aussi un crime !

nous avons vu plus haut , mais aussi dans les Zwingle ne compare - t- il pas ensuite le pé

instructions données par les cantons catho-' ché originel à des maladies auxquelles sont

liques à leurs ambassadeurs. naturellement sujets certains peuples ? N'a

Mais il est également vrai que Zwingle futjoute -t-il pas : Ainsi celte inclination d pécher

en dissentiment avec Luther et avant l'an- par amour de soi -même est le péché originel ;

née 1525, et sur un autre point de doctrine et cette inclination n'est pas proprement péché,

très-important , savoir, sur le péché originel. mais une source de péché, un attrait qui porte

Zwingle disait, il est vrai , que, par la trans- au péché ?

gression du premier homme, ses descen- Et de plus , comme je l'ai insinué , il ne

dan's auraieni ( 1 ) reçu en héritage une incli- veut pas mêmeque ce péché métaphorique

nation vicieuse d'amour-propre exclusif , soit contracté de fait, par la postérité d'A

laquelle, sans les mérites du Rédempteur, les dam ; mais il dit seulement qu'il l'aurait été .

aurait entraînés à pécher ; mais que toutefois Car voici ce que Zwingle enseignait comme

ils n'auraient contracté ni une véritable la doctrine la plus probable : Par les mérites

coulpe, ni un péché véritable , et seulement du Christ toute la nature a été réintégrée, de

un péché métaphorique. Ainsi cette inclina- manière qu'aucun enfantou adulte, né de pa,
tion héréditaire au péché, transmise des pè- rents , soit chrétiens, 'soit gentils, ne périt, s'il
res aux enfants par voie de contagion , pou- ne commet quelque faute contraire à la loi. En

vait être appelée péché,de même que parmé- outre, il faut savoir en quel sens il attribue
taphore on dit : la pdle mort , parce que la ce bienfait aux mérites du Sauveur : il fait

mort cause la pâleur. Néanmoins Soave, dépendre le salut ou la réprobation éternelle

aussi partial en faveur des hérétiques qu'il du pur arbitre de Dieu , sans aucun égard
est malveillant envers les catholiques , a pour nos mérites ou démérites ; il dit que

znieux aimé s'en rapporter à quelques -uns comme le père de famille tue également et le

de ceux (2 ) qui ont essayé de disculper Zwin- loup qui a déjà porté le carnage dans la ber

gle d'une semblable hérésie. Ces auteurs di- gerie, et le louyeteau qui , incapable encore

sent pour sa justification que lorsqu'il nia le d'égorger les brebis, porte en lui-mêmeune

péché originel il entendit par le mot péché , inclination naturelle à les égorger ; ainsi Dieu

une action criminelle commise personnelle- aurait condamné les enfants , quoique non

ment par les pécheurs , et telle sans aucun pécheurs, à cause de celte inclinalion native

doute ne fut pas la faute d’Adam considérée au péché , si le Christ par ses mérites ne

dans sa postérité . Mais c'est là une mauvaise les avait délivrés. Du resie , il ne reconnait

défense ; car où est-ce que Zwingle donne en eux rien qui soit digne de punition.

cette signification au mot de péché ? C'est 4. Nous ne trouvons pas plus de force daņs

lorsqu'ilaffirmequ'il n'y a point de vrai péché cette autre allégation des défenseurs de

qui nesoit une action criminelle commise par Zwingle : savoir , que dans la conférence so

le pécheur ; et de là il conclut que l'expres- lennelle avec Lúther, dont nous allons par

sion de péché originel est une métaphore, ler, il aurait reconnu le péché originel, et la

comme nous verrons plus bas : que si Soave mort de tous 'qui s'en suivrait s'ils n'étaient

ne voulait pas donner créance à des écrivains rachetés par le sangduCbrist.En effet, voyons

sans nombre qui font mention de cette er- ce qui suivit celle conférence. Les luthériens

reur, il devait au moins s'en rapporter aux ayant présenté leur célèbre confession', une

propres paroles de Zwingle (dans le livre sur conférence eut lieu entre les luthériens et les

le baptême , ir . 3, digression sur le péché ori- catholiques pour tenter un accommodement.

ginel) . Laissons-le confesser lui-même que son Or les deux parties tombèrent d'accord sur

opinion est opposéc au sentiment des théo- le second article conçu en ces termes : Ils

logiens; ce qui n'aurait même pas l'ombre condamnent les pélagiens et les autres , tels que

de la vérité , s'il niait seulement que la faule les zwingliens, et les anabaptistes, qui nieni le

originelle soit un acte personnel de ceux qui péché originel. Et cependant la confession des

en sont souillés ; mais dans ses explications zwingliens avait été produite ; il faut donc
sur le péchéoriginel d Urbain Le Roi) ne s'ex- conclure que le dissenliment de ces sectes

plique - t- il pas d'ailleurs sans ambiguïté ? en ce point élait notoire à tout le monde

Pouvait -on dire plus brièvement et plus clai- D'ailleurs on a pu comprendre par les cita
rement que le péché originel n'est pas un pé- tions que nous avons apportées de Zwingle

ché, mais unemaladie, et que les enfants des lui-même, en quel sens il admettait le péché

chrétiens par cette maladie n'encourentpas les originel et la damnation qui s'en suivait , et

supplices éternels ? Au contraire, y a -t - il rien combien ce sens était opposé soit à la vérité

catholique, soit à la doctrine des luthériens .

( 1 ) Nous disons auraient,en employant l'expres- Zwinglen'était donc d'accord avec Luther
sion conditionnelle , el à dessein : on en verra la rai

son plus bas.
que dans le langage et non dans la croyance.

(2) llenri Boulenger, sermon 10 % de la dec. 3, Mar
5. La secondeméprise de Soave , qui en con

din Bucer sur le chap. V de l'Ep.aux Rom .; Adolphe
tient deux tout à la fois , consiste à prétendre

Gauthier, dans l'Apologie de Zwingle.
que le dissentiment de Luther el de Zwingle
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au sujet de la présence réelle du Sauveur égard la qualité de disciple, il soutint avoir

dans l'eucharistie, n'était qu'une pure ques- longuement mûri cette doctrine par la pensée

tion de mots, etquepour cela mêmeils avaient avant de l'énoncer par la parole , et qu'il avait

plus de peine à tomber d'accord. Certes c'estimité en cela le bon serviteur qui sert en

lapremière fois que j'entends une proposia sontemps la nourriture à la famille deson

de terminer les disputes de mots , dans les- ) D'où on peut voir que ces deux hérésiar

quelles chaque partie peutsans avoir à rougir ques prenaient les considérations humaines

d'une rétractation s'entendre avec l'autre par- pour règle dans l'enseignement des divins

tie et admettre une troisièmemanière de par- mystères.

ler ; tandis qu'il serait plus facile de terminer 8. La véritable raison pour laquelle en ce

les disputes sur le fond des choses, dans les point ils ne trouvèrent aucun tempérament

quelles on ne peut conclure la paix sans que qui pût ménager un accord, c'est que par le

l'un des contendants avoue sa défaite et de- passé leur controverse à ce sujet avait été

vienne le trophée de son émule. Mais quoi bien comprise par le public , et n'était pas de

qu'il en soit ,qui a jamais pu imaginer que nature àpouvoir être enveloppée de mots

ce fût une question de mots d'affirmer oude obscurs, comme celle du péché originel.

nier la présenceréelle du corps et du sang Voilà pourquoi aucun des deuxhérésiarques

de Jésus -Christ dans l'eucharistie ? Or voici ne voulut céder à l'autre et perdre l'estime

maintenant une erreur tout à fait puérile de ses partisans .

dans laquelle tombe Soave. Il avait lu que
CHAPITRE II .

Luther et Mélanchton n'admettaient pas la

présencedu Christ dans le sacrement hors de Dece qui eut lieu entre Clément et l'empereur

l'usage, ainsi que nous l'avons fait connaitre à l'occasion du couronnement de ce dernier

dans le livre précédent, et il avait compris d Bologne.

que Luther niait par là la présence réelle du

Christ, et qu'il accordait seulement une pré- 1. Soave passant de l'entrevue des héré

sence métaphorique, présence que Zwingle siarques à celle des princes, raconte que si

admettait pareillement, et qui reviendrait à l'empereur fut couronné à Bologne par le

dire que le Christ n'est présent que par ma- pape, ce fut parce que celui-ci ne trouvait

nière d'opération et de grâce départie à ceux pas convenable de recevoir dans Rome ceux

qui le reçoivent; tandis que par le fait Lu- qui deux ansauparavant l'avaient saccagée,

ther soulint toujours la présence réelle du ce qui serait reprocher indirectement au

Christ en l'eucharistie, mais seulement dans pontife peu de sincérité à pardonner. Mais

l'usage, c'est-à -dire seulement durant l'ac- c'est là une invention mensongère de sa fa

lion sacramentelle. Aussi ne veut-il pas que çon , comme on peut s'en convaincre d'abord

la durée de cette action se mesure mathéma- par une lettre contraire que le pape fit

tiquement, mais moralement, à partir depuis écrire (par Sanga, sous la date du 27 août

le commencement de l'oraison dominicale , et 1529, deuxièmelivre des Lettres des princes) à

à continuer jusqu'à ce que tous les fidèles l'évêque de Vaison, son nonce auprès de

aient pu facilement communier, ainsi qu'il l'empereur. Il est dit dans celte lettre quesi

l'explique dans une lettre àSimon Wolfe- Sa Majesté voulaitdonnerlapaix à l'italie,

rino (A la date du 20 juillet 1543 , tom. IV des comme Sa Sainteté le lui conseillait, ce serait

OEuvres de Luther ). une chose agréable au pape qu'il voulůt bien

6. On peutd'ailleurs, en cette circonstance, serendreà Rome, soit pour seconformerà
juger avec quelle sincérité procédait Luther l'usage ancien dans le couronnement, soit

dans l'enseignement de la religion ; car, d'un pour épargner les dépenses et les incommo

côté , comme le raconte Soave, il écrivit à un dités du voyage au pontife, épuisé d'argent et

ami qu'il n'avait pas voulu en ce point ado- de forces par suitedes derniers malheurs et

pter l'opinionde Zwingle, pour ne pas attirer deses infirmités; maisque s'il étaitrésoluà

encore davantage la haine des peuples sur continuer la guerre, et s'il voulait, pouren

ses partisans, montrant bien par là qu'il en- faire les préparatifs, être au plutôt librede

seignait la foi non selon la vérité,mais selon passeren Allemagne,le pontife, pour lui
la politique. Et d'autre part, lorsqu'il écrivait complaire, se résignerait à la fatigue d'un

à Albert de Brandebourg, grand maitre de voyage à Bologne.

l'ordre teutonique, qui avait apostasié et passé 2. En outre, Guichardin ( Livre 20, au com

au lutheranisme pour se marier, et qui était mencement), qui était présent , raconte que

ébranlé par tout ce que lui disaientes zwin- de Bologne le pape ei l'empereur étaient

gliens pour le gagner à leur secte , il ne lui prêts à se rendre à Sienne pour presser la

parlait qu'avec horreur de cette doctrine , guerre contre Florence, et de là à Rome pour

comme opposée à l'Ecriture, aux saints Pe- le couronnement de l'empereur, lorsque ce
res , aux usages les plus anciens de l'E- dernier s'excusa sur les instances de son

glise. frère et des princes allemands, qui le sollici

7. Zwingle non plus ne montra pas plus de taient de se trouver au plustôt à une diète .

sincérité ; car dans les premières années de Le but de son frère était d'y être élu roi des

son hérésie , il n'avait pas avancé cette er- romains; celui des princes, de hâter le con

reur ; et dès qu'il sut qu'elle était née et avait cile . En conséquence, le roi fut inopinément

pris racine en Allemagne , non-seulement il couronné à Bologne ( Biagio de Césène, dans

la précha en Suisse ; mais dédaignant à cet les mémoires manuscrits de 1530 ). C'est ce



771 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE . 772

qu'on lit plus en détail dans les mémoires ou , si ce moyen ne réussissait pas, de les pré

authentiques de ce temps : on y trouve que venir par la force, sans lâcher la bride à la

déjà beaucoup de cardinaux et de courtisans licence des peuples, à l'ambition des grands,

s'étaient mis en route de Bologne pour Sien- à la perversité des hérésiarques.

ne, afin d'attendre dans cette dernière ville la 4. Après avoir rapporté ce discours, qui ,

venue du pape et de l'empereur . s'il eût été réellement tenu par le pape, de

Or si sur un fait si facile à connaitre et à vait être loué comme sage (1 ) , pieux et con

vérifier même dans des histoires imprimées, firmépar l'événement, Soave conclut quede

Soave a été à ce point ou négligent ou peu pareils raisonnements n'auraientpas dû sor

véridique , qui voudra l'en croire sur ce qu'il tir de la bouche de frère Jules de Médicis

raconte ensuite des entretiens secrets entre ( c'était le nom du pape dans l'ordre militaire

le pontife et l'empereur touchant le concile ? de Rhodes ), bien moins encore de celle de

Ceries , à voir son assurance et les détails Clément VII , et que toutefois ils persuadèrent

dans lesquels il entre, on peut le comparer l'empereur. Or il ose blâmer frère Jules de

aux poëles qui racontent les événements de Médicis , religieux militaire , pour avoir parlé

la plus haule antiquité et les plus secrets, ainsi ; tandis que lui , religieux , soumis à

sans aucune hésitation , et avec toutes leurs une règle beaucoup plus étroite, et qui exi

particularités, comme s'ils leur étaient ré- geait une plus haute spiritualité, n'a pas

vélés par la muse . honte de publier un livre que son étendue

3. Toutefois, je ne puis m'empêcher de seule empêche de traiter de libelle à jamais
m'étonner ici de son langage . Il met dans la diffamatoire contre l'Eglise ; un livre qui ne

bouche du pape des arguments très-solides , tend qu'à propager des maximes en compa

etqui tendaient à montrer qu'il ne craignait raison desquelles les doctrines de Machiavel

pas de voir sa puissance abaissée par le con- pourraient sembler pieuses ; un livre, en un

cile , soit à raison des promesses du Christ , mot, qui n'est qu'une semence fertile d'a
soit à cause de l'exemple donné par les con- théisme. Et jene crains pas que mon langage

ciles précédents, soit même dans le cas où il soit jugé insultant ou calomnieux par qui

s'en tiendrait à des considérations tout hu conque parcourra d'un eil sincère et alien

maines, qui devraient lui faire mépriser de tif, et avec un cæur pieux , je ne dis pas toute

semblables craintes , n'eûl-il mis sa confiance mon histoire , mais , s'il en a la permission ,

que dans les hommes , et non pas en Dieu . II toute celle de Soave ,

était évident , en effet, que dans le concile les 5. Pour ce qui est ensuite de la vérité du

évêques, quiseuls ont le pouvoir de décider, récit, il est certain que le pontiſe put bien

devaient, même à ne consulter que leur in- exprimer l'opinion que le concile ne contri

lérêt personnel, soutenir toujours l'autorité buerait pas au bien public ( 2) , sans s'y mon

du pape , qui les défendait et les protégeait trer entièrement opposé, comme le prétend

eux-mêmes contre les usurpations et les ri- Soave. Premièrement , Guichardin , cité par

valités des laïques : les princes égalementne nous précédemment ( liv . XX, déjà cité ) , et

pouvaient manquer de la soutenir par les qui pouvait avoir sur cette affaire en parti

mesures les plus efficaces pour tenir en culier les renseignements les plus exacls ,

respect les prélats, leurs sujets, lorsque, à la raconte que l'empereur s'excusa pour lors

faveur de la vénération obtenue parmi les du voyage de Rome, par celte raison que

peuples, ils voudraient porter trop haut leurs les princes d'Allemagne sollicitaient son re

prétentions. tour dans ces contrées précisémenl en vue

Certes, ce discours , ou réel , ou supposé, du concile . Or comment aurail-il pu allé
n'est que l'expression de la vérité même, et guer au pontife une telle excuse s'il eût

montre clairement que la puissance du pape été déjà convenu entre eux de ne pas le

a été fort sagement établie par le Christ pour réunir ?

dire la fois la sauve-garde et le contre- En outre , nous avons à la dale de cette

poids de toutes les autres puissances. même année (à la date du 31 juillet 1530 ),

Après cela, Soave ajoute que le pape dis- une réponse écrite du pape à l'empereur, qui,
suadail l'empereur de vouloir le concile , comme on verra ci-après , lui demandait le

parce que ce n'était là qu'un prétexte des concile, comme le remède le plus opportun

héréliques rebelles , qui au fond de leur cæur

ne pouvaient qu'en altendre une condamna- ( 1 ) Dans ce mot de Pallavicini le Courayer

lion , ei qui , une fois condamnés , se révolte- trouve une preuve que le discours attribué à Clé

raient plus effrontément contre le pouvoir,
ment VIl n'est pas une invention de Soave . Mais cha

cun voit qu'un discours peut èire sage et pieux, quoi
soit ecclésiastique, soit civil . Ainsi à l'occa

sion duconcile, le premier de ces pouvoirs Hafede (M. J., p . 74).

que inventé , comme l'observe très- bien l'abbé Buo

• serait , il est vrai, ruiné dans ces contrées , (2) Le Courayer, pour appuyer le récit dans lequel

mais ne ferait que s'accroître dans les pays Soave cherche à représenter Clément VII comme en

catholiques , tandis que le second serait éga- nemi du concile, ciie ces paroles de notre auteur, et

lement anéanti en Allemagne, ou y recevrait omet les suivantes : Sans s'y montrer entièrement op

du moins un grand échec, sans obtenir ail
posé, Or qui ne voit, reprend ici l'abbé Buoniafede ( M.

leurs aucun avantage. Du moins , il était cer
T. , p . 75), qu'autre chose est celle disposition , et autre

Lain que le concile, aussi bien que toute
chose esi de bair et craindre le concile par égoïsmeet

autre négociation , aboutirait à une guerre ;
par intérêt pour ses usurpations, jusqu'à n'épargner ni

artifices ni fraudes pour l'empêcher , el jusqu'à vou
et dans ce cas , le meilleur expédient était de

loir n'amployer que le fer et le feu , commeSoave

réduire les luthérieps par un coup d'autorité, le préiénd ei veut le faire dire ici à Clément l'Il.
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pour l'extirpation de l'hérésie . On y lit en 2. L'empereur arriva à Augsbourg , le 15

propres termes : J'en suis sûr, mes intentions juin , la veille de la fête du Saint-Sacrement.

en ce qui regarde lebienuniversel vous sont Il fit son entrée au milieu d'unpompeux
assez connues pour vous empêcher de douter cortége de princes, d'ambassadeurs et d'é

qu'aucun retard puissevenir de moi. Comment lecteurs ; et dans cette entrée on suivit le

le pontife aurait- il pu écrire ces lignes, si à cérémonial qu'il avait prescrit lui-mêmepar

Bologne il avait de tout son pouvoir dis- une constitution donnée à Inspruck ( 1);

suadě l'empereur d'assembler le concile , et c'est-à - dire que son frère, commeroi de Bo
si pour cela il s'était humblement recom- hême, chevaucherait à sa droite , et le légat

mandé aux bons offices de Gattinara ? à sa gauche . Dans celte constitution étaient

6. Soave dit ensuite que l'empereur se alléguées diverses raisons . et de l'utilité

rendant à la diète d'Augsbourg, dans l'inten- qu'apportait à l'Allemagne l'arrivée du

tion de réduire les luthériens sous l'obéis- légat, et de la prééminence qui était due à

sancede l'Eglise , le pontife, afin de se con- l'empereur sur les autres princes. A la pro
cilier le roi Ferdinand , lui aceorda la dîme cession qui eut lieu le jour suivant, il marcha

pour la guerre contre lesTurcs, et même constamment la têtenue, sous les ardeurs
l'or et l'argent des églises. Qui n'aperçoit du soleil à son midi , voulant, par un hom

ici lamalignité de cet homme? Est-ce que mage également périlleux et incommode ,
peut - être les papes, et par devoir et par cou- professer sa foi en cemystère en face de tant

tume, n'ont pastoujours fait d'amples con- d'hérétiques qui étaient présents. J'aidit

cessions pour défendre les Etats chrétiens sous les ardeurs du soleil à son midi , parce

contre les attaques d'un si terribleennemi? que la cérémonie ne commença qu'à cette
Est-ce que peut- être ils n'ont pas l'approba- heure-là , l'empereur ayant désiré de s'y voir

tion des Pères, des théologiens et des cano- accompagné par tous les princes ; mais les

nistes ? Pourquoi donc , dans une action si protestants refusèrent de s'y trouver , parce

pieuse , si jaste , si indispensable , si ordi- qu'ils traitaientde rites superstitieux l'usage
naire , aller imaginer dans le souverain pon des processions . Ils présentèrent à cette oc

tiſe des vues d'intérêt privé ? Mais nous casion un écrit , dans lequel ils reconnais

voyons aussi que le ducde Savoie, ayantà saientlaprésenceréelle du Christ, mais ils
se défendre contre les incursions des Suisses rejetaient l'usage deporter ainsi le sacrement

héréliques, un légat luifutenvoyéavec réduità unemoitié,et non sous les deux
pouvoir de lui accorder le même subside espèces (Célestin , tome 1 de l'Histoire de ia

(dans le consistoire du 5décembre,1530 ; diète d'Augsbourg ) ; ils traitèrent toute cette
journal cité par les Lodovisi ).Certes, si l'on pompe de scène théâtrale ; et en consé

admet une pareilleméthode d'interprétation, quence, ils ne voulaient pasattester par leur
il n'est sorte dedélibération humaine qui présence la sainteté de cette action.

puisse échapperau blâme,n'importe le parti privilége de porterle glaive impérialdevant
3. Mais l'électeur de Saxe, qui avait lo

qu'on prenne entre deux opinions oppo- l'empereur, suivit la décision de ceux de ses
sées.

CHAPITRE III.
théologiens dont l'opinion exposait moins les

intérels de sa prérogative, alléguant qu'il

Diète d'Augsbourg et profession de foi qui ne remplissait dans ce ministère qu'une

y fut présentée par les hérétiques. fonction civile, et non un acte religieux , et

1. L'empereur se rendit en Allemagne qu'il avait pour lui l'autorité du prophète

accompagné du cardinal Campège, qui avait Elisée ,lequel permit av Syrien Naaman de

mérité quele pape lui confiát cette impor- s'incliner devantl'idole , quand le roifléchi
tante légation , en raison de la connaissance rait le genou, appuyé sur son bras . Ce tem
qu'il avait récemment acquise de l'état des pérament ne fut pas adopté par les autres

affaires dans ces contrées ; et une diète se princes protestants , et ils alléguèrent dans

réunit à Augsbourg , avec un concours extra- l'écrit cité plus haut que l'ensemble et lesordinaire de princes, tant séculiers qu'ecclé- circonstances de cette action en faisaient

siastiques.Les résultats de cette diète, tous une cérémonie sacrée, et non purementcivile.à l'honneur de la foi catholique , sont, selon 4. Soave prend de là occasion de creuser
l'habitude de Soave , ou passés sous silence, furtivement une nine pour faire pénétrer

ou déguisés avec une malignité perfide. Pour dans les cœurs des fidèles sa doctrine pesti

nous, afin de nous appuyer detémoignages lentielle , sous des apparences pacifiques,

irréprochables, nous ferons valoir non pas car voici comme il s'exprime touchant la
celui de Cochlée (Actes de Luther , an 1530), permission accordée par Elisée à Naaman :

qui fut présent à la diète , mais celui même D'après cet exemple chacun peut licitement ,

des écrivains hérétiques , comme Sleidan et pour conserver sa dignité, son état, ou les

principalement Georges Célestin . Ce dernier bonnes graces soit de son maitre, soit de toute

ja recueilli les actes de cette assemblée en autre personne éminente, ne pas refuser d'as

quatre volumes ; encore passe - t- il sous si sister à un acte quelconque, auquel il ne prend

lence plusieurs particularités avantageuses part que comme à un acte civil, quoique les
au parti catholique , qui se trouvent dans

Sleidan , ou qui sont constatées par des ma de deux ouvrages des archives du Vatican . L'un est

nuscrits authentiques (1 ).
un recueil d'instructions, l'autre est intitulé : Acta
Wormatiæ .

(1) C'est ce qu'on lit dans Goldası, hérétique, t. III
( 1 ) L'auteur les a entre les mains, et les a extraits des Constitutions impériales.
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aulres y prennent part comme d un acte reli- religion , en sorte qu'il n'avait pas à crain

giour. dre d'élre noté comme parjure à la sienne

5. Cetle doctrine , quoique en un sens elle pour avoir professé extérieurement une au

soit vraie et enseignée par les théologiens , ire religion qu'il aurait réputée fausse.

néanmoins, dès qu'on l'altirme généralement, 7.A celte messe futprononcéun discours

el en se plaignant, comme fait Soave , des par Vincent Pimpinelli, archevêque de Ros

troubles qui résultent de son inobservance, sano , nonce du pape.Avant d'avoir lu ce dis

ouvre la porte à l'hérésie des helsécéites qui cours dans l'Histoire même de Célestin , je

niaient l'obligation de professer la foi par des confesse que je fus la dupe de Soave , et que

acles extérieurs ( VoyezSuarez dansla Dém je crus ce discours entièrement frivole et ir

fense de la Foi, liv . VI ,c.9);ou du moins réligieux ,tant il affirmeavec assurance que
l'erreur de ceux qui croyaient pouvoir lici- le nonce ne prononçapas un mot de religion,

tement obéirà la loi du roi d'Angleterre, si ce n'est quand il dit que les Allemands,
par laquelle il enjoignait d'aller dans les tem- s'ils avaieni imité Scipion Nasica , le peuple

ples des hérétiques, et d'y entendre leurs romain et leurs ancêtres, auraient persévéré

prêches, erreur coạtre laquelle s'est pro- dans la foi catholique, et qu'il les blama de

noncé dans deus brefs le pape Paul V. Et ce qu'ayunt voulu changerl'ancienne religion ,

dans le vrai , si les martyrs avaient rencon- ils n'en avaient pas choisi une plus sainte et

trédes maitresdumêmesentiment que Soave, plussage. Mais après avoir lu tout au long ce

il eût bien pu arriver qu'ils ne se fissent pas discours, je ne puis m'empêcher de suspen
tuer pour ne pas brûler de l'encens , ou pour dre ici quelques instants ma narration , pour

ne pas fléchir le genou ; ils auraient pu eux opposer à la calomnie la vérité .

aussi alléguer qu'ils ne se prêtaient pas à 8. Il était principalement question dans

ces actes comme actes religieux , et en vue celte diète de réunir les forces de la Germa

d'adorer ces statues, mais comme à de sim- nie pour les opposer à la fureur des Turcs.

ples mouvements qui de leur nature n'ont Et parce que les protestants refusaient leur

pas celle signification . Qui plus est , le mai- concours , à moins qu'on ne leur accordât de

ire aurait pu aller si loin dans la voie de nombreux avantages pour leur secte , le

cette doctrine pacifique, qu'ils auraient sans nonce prit pour thème principal de son dis

scrupule articulé tous les blasphèmes que cours ce qui était présentement le plus né

les lyrans leur auraient dictés pourvu qu'ils cessaire et le plus facile à persuader sous le

eussent intention de remuer seulement la rapport même des intérêtshumains, je veux

langue et les lèvres , sans volonté d'exprimer dire l'union des Allemandspour résister à
par là aucun sentiment d'impiété . Et certes , de si redoutables ennemis. Et à celle occa

siunetelle conduitenedéplaisait pas à Dieu ,lession , il fit voir combien était indispensa
martyrs ne méritent nullement d'être loués ble , pour alleindre ce but , non pas la liberté

comme des héros , mais plutôt blâınés comme de conscience , telle que la recherchaient les

des ignorants. Cequ'il y a de vrai, c'est que protestants, mais l'accord unanime à con
loutes les fois qu'une action selon l'instiiu- server l'antique foi. Après ces préliminaires,

tion des hommesa une double fin , l'une ci- je suisbien aise non-seulementde rapporter,
vile , l'autre religieuse , alors , à part le scan- mais de traduire quelques passages du dis

dale, on peut s'y prêter en vue de la première cours en question , afin de faire voir que la

fin , sans approuver la seconde ; et telle fut maligne rédaction de Soave en exprime
la génuflexion de Naaman , lorsqu'il soute- moins qu'elle n'en dénature les pensées.

nail son prince par le bras . Mais lorsque par 9. Lesénat et le peuple romain, dit- il , quoi

convention , ou d'après l'usage , une action que gentils et étrangers au culte du vrai Dieu,

n'a pour but qu'un rių religieux, et qu'elle ne montrèrent point une telle apathie quand

ne présente aucune autre utilité que de ser- il fallut défendre leur religion, ei ne pas subir

vir à professer par cet acle extérieur la reli- le joug de leurs ennemis. Ils n'eurent rien

gion intérieure : dans ce cas, si la religion de plus empressé que d'apaiser leurs faux

où elle se pratique est fausse et superstitieuse, · dieux par les cérémonies usitées en pareil cas,

l'exercice de celle action , dans quelque in- et derepousser les hostilités par le fer et le

{ention qu'on la fasse , n'est qu'une énorme feu. Puis il ajoute : Mais vous , Allemands ,

impiété, une vraie félonie contre Dieu . Et qui éles chréliens et adorateurs du Dieu véri

c'est pour cela aussi qu'il n'était pas permis table, du Dieu tout-puissant, on vous verrait ,

d'obtempérer à la loi du roi d'Angleterre citée méprisant les rites de votre sainte mère l'E

plus haut; car s'il n'y a pas de défense géné- glise, laisser sans vengeance et l'audace et les
rale d'entrer, pour une fin légitime , dans les violences inouïes de l'ennemi des chrétiens ?

églises des hérétiques et d'y écouter leurs Les Romains crurent remarquer que Varron ,

prédicants , toutefois y entrer en exécution leur consul , ne fut défait à Cannes , par les

d'une loi qui en fait un devoir religieux , Carthaginois, que pour avoir mérité le cour

c'est y donner extérieurement son appro- roux de Junon offensée par lui ; et vous , Al

bation dans le sens de la loi . lemands , abolissant les vrais sacrifices , niant

6. On pourrait croire que Soave, dans ce les sacrements du Christ, dépouillant de leur

peu de mots que nous avons cités , avait autorité les prêtres, contre la volonté de celui

composé une apologie pour se disculper lui- qui se fait annoncer lui-même comme le Sci
même, s'il n'était plus vraisemblable qu'il gneur des armées, le Dieu forl et puissant dans

n'en avait pas besoin , s'étant heureusement les combats, vous auriez l'espoir de vaincre et

affranchi dans son cæur de toute espèce de de mettre en déroute vos ennemis /
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Le discours en son entier présente des ce qui fut dit d'un mauvais peintre (Martial )

pensées semblables, et tend à prouver par qui avait fait une image de Vénus : qu'il l'a

induction , du moins au plus, combien le vait ainsi représentée pour complaire à Pal

peuple quiavait hérité de l'empire romain las , son ennemie . Il y a plus : le discours du

était tenu de défendre sa religion qui était la Pimpinelli parut si éloquent el fut si généra

véritable , puisque leurs ancêtres avaient lement goûté, que le collége des cardinaux ,

donné des preuves si héroïques de leur zèle en plein consistoire , décréta (le 6 juillet1530,

pour leur fausse religion . En les exhortant voir le journal des Lodovisi , déjà cite) qu'il

à combattre contre les Turcs , ne veut- il pas lui en serait fait compliment au nom de toute

qu'ils commencent par se vaincre eux -mêmes , l'assemblée .

qu'ils s'efforcent d'apaiser Dieu , s'ils désirent 10. Le jour suivant le légat fit dans la diète

l'avoir propice , qu'ils s'occupent de réparer un autre discours , à la louange duquel il suf

les ruines de la foi chrélienne ? leur donnant Gra de dire que ce fut un discours si grave et

bien à entendre que l'un ne peut s'oblenir si éminemment pieux, que la malignité de

sans l'autre. Ne les reprend-il pasde ce que Soave n'y trouve rien à reprendre. Un autre

la tunique de Jésus-Christ , déjà déchirée en jour les princes et les villes protestaples pré

plusieurs lambeaux , est par eux détruite et sentèreni à César leurs professions de foi .

réduite au néant ? Ne leur reproche -t -il pas La luthérienne fut rédigée par Mélanch

d'avoir , par des suggestions diaboliques , ton ( 1 ) , d'après une briève instruclion que

voulu abolir et travestir en moqueries, en lui avait donnée Luther à Cobourg (2 ) . Ce der

impudicités les enseignements du Christ qui nier ne fut pas conduit à Augsbourg, parce

sont ceux de la vérité , de la pureté même , qu'on ne voulut pas offenser l'empereur, en

qui ont pour eux le consentement des Pères lui présentant en face un homme qu'il avait

et le léinoignage de l'Esprit-Saint ? Ici il proscrit par l'édit sévère de Worms Cette

ajoute cette pensée qui a été si complétement profession de foi était considérée par eux

défigurée par Soave : Lorsqu'ils avaient voulu comme une doctrine nouvellement descendue

enfanter une monstruosité pareille, ils au- du ciel ; aussi les théologicns auraient- ils dé

raient dû au moins introduire une religion siré la présenter revêtue de leurs signatures,

plus sainte et plus sage, afin de s'éloigner et se faire ainsi considérer comme autant de

raisonnablement et non follement de la voie prophètes . Mais pour que cette pièce eût

véritable, de la voie suivie par leurs ancêtres, plus d'autorité dans cette assemblée, il fut

de celle voie hors de laquelle on ne peut en décidé de l'appuyer par la force du pouvoir,

trouver une meilleure . J'avoue que sans ce plus que par le crédit de la science ; et pour

correctif les premiers mots de la phrase au- cela on choisit pour la signer ceux qui, ou-

raient en vérité cxprimé ce mauvais sens ; tre leur plume, portaient en leurs mains la

mais par ces derniers mols il faisait bien bâton de commandement.

comprendre qu'il ne leur demandait pas celle 11. C'est là cette célèbre confession d'Augs-

condition comme possible, el que l'impossi- bourg , qui demeura comme l'évangile des

bilité même de la réaliser les convaincrait luthériens (3) . Les zwingliens à leur tout

d'avoir commis une faute inexcusable en

voulant abandonner cette religion . De plus ,
(1 )Mélanchton , c'est- à -dire Terre noire ( c'est le

ne leur rappelle-t- il pas que dans cette guerre sens de son nom en allemand ) s'appelait Pbilippe. Si

il s'agissait de répandre le sang, non des chré- l'on veut avoir sur lui de plus amples renseignements,

liens, mais des ennemis du nom chrélien ? on peut consulter un opuscule de Gaspard Usemberg,

Ne leur représente -l- il pas : que si on lève le 1622, imprimé à Cologne sous ce titre : Historia de

voile dont se couvrent des docicurs percers qui vita,moribus, rebus gestis, studiis ac denique morte præ

n'apportent rien de nouveau, maisqui, pour la
dicantium lutheranorum Piil. Melanchtonis, Mauhia

ruine des peuples , ressuscitent les opinions
Flacci Illyrici, Georgii majoris, et Andreæ Osiandri.

(2 ) Cei écril de Luther contenait, d'après ce que
ruinées par les saints conciles ; que si leur
malice est réprimée par les vertueux princescles, quiservirent à Mélanchton de base principale

supporte Chitrée , liv . XIII, page 320, dix-sept arii

qui étaient présents à cette réunion , alors la pour sa confession de ſoi.

ville sainte de Jérusalem , le sépulcre de notre ( 3 ) Mais évangile assez mallrailé par eux mêmes

Seigneur, et les autres lieux arrosés dusang dollis les si nombreuses et si discordantes éditions,

du Rédempteur seront enlevés aux infidèles et dont David Clément a fait le catalogue, dans sa Bi

à d'infames brigands ? Ne dit- il pas que dans bliothèque curieuse, 1 , II , p . 217. Jeme contenterai à

une pareille guerré, ils défendront, non
cet égard de rapporter un passage remarquable d'une

comme les autres , leurs biens, leur patrie ,
lellre écrite par l'évêque de Varmia, Osiu de Trenie,

le 10 décembre 1561, el adressée à Alberi, marquis

leurs parents , mais le Christ lui-même ? Ne de Brandebourg . Quod ad confessionem augustanam
conclut- il pas par une invocation affectueuse

antinci... ea prope jam esl extincla . Ministri namque
des deux princes des apôtres et du Sauveur qui sunt sub ducibusvinariensibus, et in Saxonice civi

lui-même, lançant avec des textes choisis de lalibus , nec his omnibus, eam suis lantuon finibus esse

Ecriture les malédictions du ciel sur les circumscriptam assevera nl . Quia el arclorem ipsun Me

ennemis d'une entreprise aussi sainte, s'ils lanchtonem ab illa ercludunt , quem in Zwingli, sive

persistaient dans leur obstinalion , el répan
Calvini fide ( ouchant la présence du corps de Jésus

dant au contraire sur eux toutes sortes de
Christ dans l'eucharistie ) morluum esse certum el in

bénédictions, s'ils consentaient à la favoriser?
dubitatum est. Ei sunt ejusdem confessionis hujus ali.

quoi libri, diversis in locis ac lemporibus lypis excusi ,
Que l'on fasse maintenant la comparaison qui mirabiliter inter se variant. Neque laceni hoc rigi

de l'originalavec le portrait réduil que nous diores lutherani, qui corruptam eam a Melanchtone

en a donné Soave, et on pourra dire de lui pos fuisse , 11 on dubitanter affirviant.

CONC . DE TRENTE. I.
Vingt-cinq .)
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présentèrent ensuite la leur sous le nom de CHAPITRE IV .

quatre villes libres des plus importantes : Conférences tenues par ordre de l'empereur
Strasbourg, Constance , Memmingen et Lan

entre les catholiques et les luthériens , et édit

dau . Elle fut rédigée avec une adresse toute
publié à la clôture de la diète.

particulière pour adoucir la dureté des héré

sies qu'elle exprimait, et pour ne pas perdre, 1. Charles, ayant fait lire la réfutation er

par une opposition manifeste, l'appui de la présence des protestants , les pressa avec de

faction luthérienne . Ainsi elle ne parut s'é- vives instances d'accepter celle doctrine an

carter de l'autre que sur le seul arlicle de lique et universelle , et fit un choix de dix

l'eucharistie , comme on l'a dejà exposé. sept d'entre les princes et orateurs catholi

Mais la première conserva seule de la répu- ques pour traiter avec eux . Frédéric, électeur

tation, comme embrassée par tant de princes , palatin , dans un discours éloquent (le con

el depuis , comme nous le dirons, tolérée en tenu se trouve dans Sleidan , liv . VII, année

Allemagne. 1530) les exhorta à la concorde . Les luthé

12. Melanchton s'ingénia de toute ma- riens , après en avoir délibéré pendant deux

sière à pallier ce qu'il y avait d'odieux dans jours , s'excusèrent par quatre raisons : la

sa secte . Et voila pourquoi il passa sous si- première , qu'ils n'avaient pas été suffisam

lence dans sa confession, autant qu'il fut en ment entendus par l'empereur (Voy. Cochlée

Jui , les opinions les plus abominables et les déjà cité ) , aux termes de la citation par la

plus réprouvées. De sorte que l'empereur et quelle il les avait convoqués ; la seconde, que

les membres de la diète , s'en étant aperçus, la réponse des adversaires ne leur avait pas

firent demander aux protestants s'ils dillé- été communiquée par écrit ; la troisième,

raient en autre chose du sentiment des ca- qu'ils ne pouvaient , au préjudice de leurs

tholiques : après une mûre délibération , les consciences, souscrire à cette réponse ; la

luthériens répondirent négativement. Cette quatrième, que le concile n'avait pas élé

confession contenait vingl- un articles de leur réuni comme il avait été décidé à Spire.

fui , ot sept principaux abus qu'ils repro 2. A cela l'électeur palatin répondit au nom

chaient à l'Eglise romaine. En voici les titres : de toute la dièle . Quant au premier point ,

de la communion sous les deux espèces, du l'empereur avait écouté avec bienveillance

mariage des prêtres, de la messe, de la con- tout ce qu'ils avaient eu à dire et de vive voix

fession , de la distinction des mots, des veux et par écrit , et il était encore prêt à les écou

monastiques, du pouvoir de l'Eglise. ter s'ils avaient aulre chose à lui proposer .

13. L'empereur lacommuniqua aux calho. Quant au second point , l'empereur leur avait
liques , et elle fut réfulée dansun écrit com- fait entendre plusieurs fois la lecture de l'é

posé par Cochlée , Fabri et Eckius . Cet écrit crit , mais il leur en avait refusé la copie, se

ne faisait aucunemention des contradictions rappelant les railleries outrageantes et les
que présentait la doctrine des luthériens selon dérisions qae s'étaient permises leurs prédi.

les temps où elle avait été enseignée , afin de cateurs contre son édit de Worms, au grand

ne pas les rendre plus opiniãtres par un détriment de la dignité impériale ; c'était là

semblable reproche ; il laissait aussi de coté la raison pour laquelle il n'avait pas voulu

tout ce qui aurait eu l'air de traits piquants , leur communiquer la réponse par écril , à
plutôt que de preuves , et qui partant n'aurait moins qu'ils ne promissent de ne la montrer

servi qu'à aigrir le cœur sans convaincre qu'avec sa permission. Sur le troisième chef,

l'esprit. Le légat donna avis que cette réfu- il fut dit qu'ils ne devaient pas prendre en

talion serait notifiée aux adversaires non par mauvaise part la réponse qui leur était faite ,

écrit, mais seulement de vive voix , parce qu'ils devraient plutot sentir un poids sur la
qu'il prévoyait qu'autrement ils auraient conscience pour avoir abandonné la foi pro

présenté de nouvelles répliques, sans qu'il fessée dans lant de royaumes , pendant tant de

pût y avoir deOn à ce débat, et tout cela au siècles , par tant de Pères et de conciles , et

détriment de la dignité du siége apostolique, pour en avoir adopté une si mal réglée et si

qui aurait été obligé de trailer de pair avec confuse, qu'en peu d'années elle les avait di

lcs révoltés . Il prévoyait aussi qu'ils auraient
visés en sectes innombrables. Sur le qua

sophistiqué sur chaque syllabe ; et pour peu
trième chef , l'électeur leur répondit que

qu'ils eussent trouré quelque endroit faible , l'empereur, à cause des guerres , n'avait pas

ils auraient tourné en ridicule devant la mul- pu jusqu'alors s'occuper du concile ; mais

titude toute la doctrine et l'autorité de l'E- que d'ailleurs Luther , à Worms , en avait

glise , commesi cet écrit avait été la défini- ouvertement méprisé l'autorilé , et n'avait

lion d'un concile entier. Les héréliques pres- jamais voulu consentirà se soumettreau con

sdrent vivement pour obtenir une réplique ciie futur , et que depuis il avait écrit beau

par écrit , puisque c'était par écrit qu'ils coup de chosescontre l'autorité des conciles :

avaient communiqué leur doctrine; mais qu'ainsi c'était sans raison qu'ils demandaient

l'empereur s'en tintaupremier refus, à moins un tribunal que leur chef avait déjà récusú

qu'ils ne promissent de tenir la réplique se- comme incompétent.

crète jusqu'à ce qu'il leur permit de la com- 3. Les protestants s'étaient restreints à

muniquer; mais cette condition lut repoussée demander cinq salisfactions : la communion

par eux. sous les deux espèces ; le mariage des pré

tres ; la suppression du canon de la messe

qui leur semblait renfermer non , il est vrai ,

le culte , mais l'invocation des saints , rejelée

-
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par eux ; la faculté de retenir les biens ecclé- cieuses , et il existe de ce fait des témoignages

siastiques dont ils s'étaient emparés , et la cé- authentiques . Nous sommes disposés d obéir a

lébration du concile , où devaient s'examiner l'Eglise romaine, pourvu qu'avec celle condes

les autres controverses. Ces propositions fu- cendance dont elle a toujours usé envers tout

rent notifiécs par l'empereur à Campège, le monde, elle dissimule ou accorde cerlaines

qui les transmit au souverain pontife. La choses que nous pouvons changer désor

lettre du légat ayant été lue en plein consi- mais, quand même nous le voudrions. N'ajor

sloire (le6 juillet 1630 ;journal des Lodovisi, tez point foi à ce quedisent nos ennemis , qui

déjd ciid) , il fut décrétéque ces propositions méchamment altèrent nos écrits et nous im

touchant à des points si opposés à la reli- putent tout ce qui parait le plus propre à nous
gion et si préjudiciables à ladiscipline et aux attirer la haine publique. Nous avons d'ail

lois de l'Eglise , on ne pourrait pas y adhé- leurs le plus profond respect pour l'autorité

rer ; mais que des remerciments étaient dus du pontife romain et pour le gouvernement ec

à l'empereurpour le tèle pieux aveclequel clésiastique en général. Ainsi la concorde peut

il s'employait àramener ceux que l'erreur s'établir facilement, il suffit pour cela que vo
avait égarés . tre équité vous fasse fermer les yeux sur très

4. Lorsque ces réponses furent arrivées de peu de choses ; de notre côté, nous nous sou

Rome , on travailla tout de nouveau à oble- mettons de bonne foi : maintenantà quoi bon

nir la concorde que l'empereur désirait au poursuivre par le fer et le feu les gens qui

delà de toute idée , soit pour l'avantage com- n'ont pour armes que des supplications ?Le

mun de la chrétienté , soit dans l'espérance plus grand nombre regarde comme indubita

de réunir toutes les forces de l'Allemagne ble que vous n'approuveriez point ces mesures
contre celles des Turcs. Ainsi , de part et violentes, si vous aviez une connaissance in

d'autre , il fut de nouveau procédé au choix tinte et de notre cause et de nos intentions :

de sept délégués , lesquels devaient conférer Rien ne nous rend plus odieux en Allemagne ,

ensemble ; et ce devaient étre, de part et que le courageavec lequel nous défendons les

d'autre, deux princes , deux jurisconsultes et doctrines de l'Eglise romaine. C'est notre foi ,

trois théologiens . Pour les catholiques on et graces à Dieu, nous la garderons d Jésus

élul , parmi les princes, Christophe , évêque Christ et à l'Eglise romaine, jusqu'à notre

d'Augsbourg , Henri duc de Brunswick, qui, dernier soupir . Une légère différence de rites

à son départ , fut remplacé par Georges , entre nous et elle est tout ce qui parait un ob

duc de Saxe ; parmi les jurisconsultes , le stacle à la concorde . Mais les canons eux -me

chancelier de l'électeur de Cologne et du mar- més décident que la paix de l'Eglise peut

quis de Bade ; parmi les théologiens , Jean erister avec cette différence de rites. Main

Éckius , Conrad Vimpina et Jean Cochlée . lenant chacun peut voir si c'est là le langage

Pour les luthériens , parmi les princes, Jean d'un luthérien qui ne voulût s'entendre avec

Frédéric, fils de l'électeur de Saxe, et Geor- l'Eglise romaine que sur des points peu cs

ges , marquis de Brandebourg ;ce dernier était sentiels, et demeurer en opposition avec elle ,

neveu de l'électeur de Mayence et de Joachim sur tant d'autres points de la dernière impor

de Brandebourg, tous deux électeurs catho- tance, dans lesquels celte secte s'éloigne des

liques , mais il était hérétique et frère d'Al- catholiques. Mais voyons en détail qnels

bert, grand-maitre des chevaliers teutoni- étaient ces points si peu importants . Sans

ques, qui apostasia lui aussi , comme nous le parler de ceux sur lesquels même aujour

rapporterons. Parmi les jurisconsultes, Gré- d'hui les luthériens et les catholiques n'ont

goire Bruch et D. Heller; enfin , parmi les qu'un même sentiment , ils accordèrent pour
théologiens, Philippe Mélanchton , Jean Bren- lors dans l'article quatrième : Qu'on ne di

lius ct Erard Schnepsius . La conférence fut rait plus à l'avenir que nous fussions justifiés

ouverte le seize août, et dura plusieurs jours . par la loi seule , proposition qui ne se trouve

Mélanchton , qui était là le chef de son parti, nulle piirt dans l'Ecriture ; mais, par la foi ct

inontra de la condescendance pour plusieurs par la grdce . Dans l'article sixième : Qu'il

vérités catholiques ; aussi peut-on dire de lui est nécessaire de pratiquer les bonnes ceuor es

qu'il était plutôt perverti que pervers , el que Dieu a prescrites. Dans le septième : Qu'en

que, par caractère , il désirait la paix autant celle vie l'Eglise renferme non -seulement les

que Luther aimait les altercations. élus , mais aussi les réprouvés. Dans le di x

Du reste il est faux que l'accord ne portât huitième : Que l'homme a le libre arbitre ,

que surdes points peu importants,quoiqu'en quoiqu'il ne puisse pas obtenir la justification

ait dit Soave , dans l'intention de rabaisser sans la grace divine. Dans le vingt et unième :

les avantages du parli catholique . L'accord Que les saints intercèdent pour nous ; etque

porta sur des articles de première importance c'est une pratique pieuse d'observer leurs féi es :

auxquels le parli luthérien donna son assen, bien qu'ils ne voulussent ni approuver, ni

liment, contrairement à ce qu'il enseignait désapprouver l'invocation des saints. Bref .

d'abord et à ce qu'il a euseigné depuis. Pre- sur vingt-et-un articles appartenant à la foi, ils

nons - en à témoin Mélanchton lui - même en admirent quinze sans restriction , et trois

dans une bellre écrite par lui au légal , et en- avec restriction ; les trois autres furent ran

registrée dans l'Histoire déjà citée de l'héré- gés parmi les sept abus imputés par eux à

lique Célestin Nous neprofessonsaucun dogme l'Eglise romaine.

différent des dogmes de l'Eglise romaine. Nous 5. Quant à ces sept abus , ils accordèrent

avons même censuré plusieurs fois ceux qui plus tard, sur le premier, que le Christ tout

ont essayé de répandre des doctrines perni- entier, avec son corps el son sang , était con:

1
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lenu sous chacune des deux espèces ; et qu'ils part des princes et des ordres assemblés,

ne condamnaient point les laïques qui ne publia l’édit de clôture. Cet écrit faisait con

communiaient que sous une seule espèce ; naître le zèle qne Sa Majesté avail montré

sur le cinquième, ils accordèrent le jeûne de dans la diète pour procurer la paix en ma

plusieurs vigiles, et l'observation de plu- tière de religion , et pour assurer le succès
sieurs fêtes ; sur le septième, ils approuvèren! de ses efforis. Un délai était accordé aux

la juridiction des évêques , et l'obéissance qui villes et aux princes protestants, jusqu'au

leur étail due par les curés , les prédicateurs, 15 d'avril, pour déclarer s'ils voulaient, jus
et les prêtres dans les causes ecclésiasti- qu'au futur concile , s'accorder sur la foi

ques ; ct ils déclarèrent qu'on ne s'oppose- avec le siége apostolique et avec le reste de

rait pas à leurs excommunications , quand l'Empire ; et, en attendant , il leur était dé

elles seraient publiées selon la règle de l'E- fendu de laisser rien imprimer, vendre ou

criture . innover en matière de religion dans l'étendue

Comment Soave peut-il n'avoir vu là que de leurs possessions, ni de troubler leurs su

quelques points de doctrine peu importants , et jets dans l'exercice de leur culte , ni de s'ef

quelques cérémonies peu essentielles ? Ce ſu- forcer d'attirer à leur croyance les sujets

rent des points si importants , que pour cela d'autrui. Il leur élait recommandé d'être tous

Mélanchton encourut la haine et le blâme unis contre les anabaptistes, et contre ceux

de son parti , surtout pour avoir approuvé qui niaient le sacrement de l'autel : celle

la juridiction des évêques , qui était comme union devant être la meilleure réfutalion de

la base de cette machine que Luther s'effor- la confession de foi des quatre villes allachées

çait de renverser . Mais je trouve dans la Vie à Zwingle. Enfin , était-il dit dans cette pièce,

de Mélanchton qu'il ne fil pas cela sans le commeil y avait longtemps qu'on n'avait pas

conscil du maître . Et peut-être prétendaient- réuni de concile général, et qu'il pouvail se

ils gagner par celle déclaration un grand faire que diversabus se fussent propagés

nombre d'ennemis aussi puissants que les soil dans l'ordre laïque , soit dans l'ordre ec

évêques d Allemagne , et séparer leur cause clésiastique, l'empereur s'était entendu avec

de celle de l'Egliseromaine. Quoiqu'il en soit, le siége apostolique et avec les Etats pour
il est certain que si Melanchton amassait de que, dans six mois , fût convoqué un concile

l'eau pour éteindre l'incendie, Luther y jetait chrétien , libre , général, en lieu opportun ; il

encore plus de matière combustible par ses veillerait à ce que les autres princes de la

lettres qui ont été imprimées. chrétienté y fussent présents , et à ce qu'il

6. L'empereur, espérant que l'accord serait s'assemblât pour le plus tard un an après la

plus facile dans une petite réunion que dans convocation ; mais , les lois divines et hu

une grande , réduisit la conférence à trois maines faisant un devoir de ne prendre à

membres de chaque parti : à Eckius , avec personne ce qui lui appartient, il comman

deux jurisconsultes, d'une part , et à Mé- dait qu'en atiendant les biens enlevés aux

lanchion aussi avec deux jurisconsultes ,, ecclésiastiques leur fussent rendus.

d'autre part. Mais on n'en vint à aucune 8. Ces conditions ayant été rejetées par

conclusion , parce que, comme l'alteste Slei- les principaux d'entre les protestants, l'em

dan lui-même, il fut fait défense à Mélanchton pereur donna un second édit souscrit par

de porter plus loin la condescendance; et tous les autres seigneurs et tous les ordres de

ainsi la profession de foi était réglée d'après l'Empire ; dans ce second édit , il rappelait le
la volonté d'autrui , non d'après la conscience contenu du premier, et le refus qu'on y avait

de chacun. Or, en cela , la condition des lu- opposé . Il énumérait ensuite les erreurs des

Thériens etdes catholiques n'était point égale : anabaptistes, des zwingliens et des luthé
les premiers gagnaient même en perdant riens , lant dans les doctrines que dans les

beaucoup, pourvu qu'ils ne perdissent pas riles; il les prohibait une à une ; il comman

tout ; les derniers perdaient tout en perdant dait la restitution de lous les biens ecclésia

un seul point; de même que l'on perd la ville sliques ; il recevait sous sa protection et sous

enlière , tout en défendant le reste de l'en celle de l'Empire tous les vassaux des héré

ceinte , dès que l'ennemi a fait une brèche tiques, pourvu qu'ils persévérassent fidèle

seulement de la largeur d'une toise . Notre foi
ment dans la religion catholique; et il enjoi

lout enlière dépend d'un seul point indivi- gnait à lous de se tenir prêts pour assisler au

sible , qui est l'autorité infaillible de l'Eglise ; concile, qu'il promettait d'obtenir du souve
aussi, dès que nous abandonnerions un seul rain pontife dans le délai ci-dessus indiqué.

côté , tout l'édifice croulerait, car il est bien
CHAPITRE V.

évident que ce qui est indivisible ou se con

serve ou se perd en totalité. Et c'est là le Négociations pour la célébration du concile .

fondement de la doctrine admise par saint

Thomas, que l'on nepeut cesser de croire un L'empereur, dès son arrivée à la diète ,

seul article sans demeurer privé de la foi sur avait reconnu que le veu commun de toute

tous les autres . Et en effet, dans ce cas , on l'Allemagne était la convocation d'un con

ne croit les autres que par des motifs parti- cile . Les héréliques le demandaient ; et ,

culiers et purement humains, mais non par parmi eux , les plus vains et ceux qui étaient

le motif surnaturel commun à tous , et qai le plus mal dans leurs affaires , avaient en

constitue l'acte de ſoi. perspective l'espoir de s'élever dans le bou

7. Voyant donc qu'on ne pouvait tomber İcversement universel; mais les plus a visés

d'accord, l'empereur, suivant l'avis de la pla- et les plus puissants ne demandaient le con

5
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cile que pour gagner du temps et pour mon- lutaire qu'un concile réuni en son temps , de

trer moins d'effronterie dans leur obstina- même il n'était pas de poison plus funeste

lion ; car, du reste, ou ils avaient l'espoir de qu'un concile célébré dans des temps et des

ne pas l'obtenir , ou , du moins, ils étaient circonstances où il n'aurait pu qu'augmenter

assurés de l'oblenir en lelle forme qu'ils le désordre.

auraient quelque prétexte de le refuser. Du Le pape ajoutail néanmoins que dans son

reste , ceux-ci non -seulement ne le désiraient esprit ces raisons n'avaient pu prévaloir

pas, mais ils le redoutaient , assurés qu'ils contre l'avis de Sa Majesté , dont il connais-

étaient de leur condamnation , et craignant sait et le zèle et l'extrême prudence, et qui

un tribunal dont l'autorité et le pouvoir se trouvait au milieu des provinces mêmes

étaient si imposants. D'ailleurs le concile auxquelles il s'agissait d'appliquer le remè

étant composé d'ecclésiastiques ( 1 ) , les laï- de ; en conséquence il lui donnait tout pou

ques s'attendaient à être contraints, par ses voir de promettre le concile en son nom , dès

décrels , de restituer à l'Eglise plusieurs qu'il jugirait que c'était le meilleur parti à

usurpations ; à tel point, que , pendant prendre. Et comme l'empereur n'avail pro

qu'Aléandre était nonceà la diète de Worms, mis le concile qu'autani que les hérétiques
las d'entendre continuellement les adversai- abandonneraieni, en attendant , lears er

res demander le concile, il feignit un jour reurs, et s'obligeraient à obéir au concile ,

d'avoir reçu de Rome un courrier, qui por- le pontife exigeait absolument l'accomplisse

tait l'ordrede le convoquer,et aussitôt tous les ment de ces deux conditions, sans lesquelles

hérétiques gardèrent le silence sur cet article . il trouvait impossible de prévenir l'avilisse

2. Les gens de bien voulaient aussi le con- sement et la ruine de l'Eglise . C'est pour se

cile : quelques-uns, parce qu'ils avaient ob- conformer à ces avis , que l'empereur, dans

servé l'artifice des adversaires ; quelques -uns, les deux édits pour la dissolution de la diète ,

parce que ayant vu les autres remèdes ap- se montra ferme sur ces mêmes conditions,

pliqués sans succès à la maladie de l'Alle- Le pape priait ensuite l'empereur de faire

magne , ils préféraient à l'inaction l'application en sorte que les malières à examiner dans le

d'un remède donteux ; quelques-uns enfin , concile fussent réduites au petit nombre d'ar

pour enlever aux obstinés toute excuse , et ticles qui paraissaient aux hérétiques plus

pour leur ôter tout crédit à la face du monde sujets à contestation, afin de couper court

entier. L'empereur demeura donc convaincu aux longueurs,qui sont toujours le pire des

de cette nécessité , et dès le commencement, dangers .

il en donna avis au souverain pontife ; celui- 3. Quantau licu où devait sc tenir le con

ci lui répondit (2 ) qu'il avait consulté là - des- cile , il disait que, Sa Majesté devant s'y trou

sus une congregation spéciale de cardinaux ; ver , le souverain pontife ne tenait pas à ce

que plusieurs avaient jugé peu profitable la lui - ci plus qu'à celui-là ; mais que vu la né

convocation d'un concile, pour deux raisons cessité de le célébrer en Italie , province com

principales : la première, parce que les con- mode pour loutes les nations et suspecte à

ciles généraux étaient, d'ordinaire , convo- pas une , il ne trouvait rien qui convint mieux

qués pour examiner des opinions nouvelles , que la ville même de Rome . C'était le centre de

el non celles qui élaient déjà condamnées la chrétienté , c'était une ville pourvue de tout

poir des conciles précédents, comme étaient pour la commodité des membres du concile ; il

celles des héréliques modernes ; et en effel, fallait songer que ce concile n'était convoqué

les remettre en discussion , c'était, ce sem- à l'occasion ni d'un schisme causé par l'élec

ble , préjudicier à l'infaillibilité de l'Eglise , lion douteuse d'un pape, ni dedémêlés entre les

et un nouveau concile ' ne pouvait, à cet princes chrétiens, deux cas où cette ville aurait

égard , avoir plus d'autorité que les défini- pu inspirer des défiances , mais uniquement

tions des anciens. La seconde raison élait la pour purger d'erreurs l'Eglise et décréter

guerre imminente de la part des Turcs, la- l'expédition contre les Turcs. Néanmoins si

quelle empêcherait les chrétiens de prendre Rome ne plaisait pas , il proposait Bologne,

intérel aux affaires du concile ; et cependant Plaisance, clenſin Manioue, voisine de l'Alle

on ne pourrait le dissoudre sans de très- magne el fief impérial.

grands inconvénients. D'ailleurs , comme il C'est donc calomnicusement que Soave

se trouverait là une réunion de tant de ca- aſfirme que le pape ne consentit à accepler

ractères turbulents et opiniâtres, on pouvait aucune ville qui ne ſûl de l'Etat de l'Eglise,

craindre que , profitant de la détresse de toute prévoyant que les Allemands n'y adhéreraient

la chrétienté , ils n'exigeassent violemment pas , comme en effet il advint : ce sont la

de l'empereur et du pontife des satisfactions autant de fausselés , puisque le pape avait

inconvenantes et excessives ; et, pour réduire offert de convoquer le concile à Mantoue ,

loules les raisons à une seule , il fallait se comme le prouvela lettre précitée , et puisque

rappeler celte maxime : que la corruption de les Allemands eux -mêmes avaient agréé le

ce qui est plus excellent est aussi ce qu'il y lieu , ainsi que nous le verrons.Or, parce

aile pire. Ainsi, comme pour les maladies qu'on persistait à demander la réforme des

de l'Eglise, il n'était pas de remède plus sa- abus qui ayaient été signalés, le souverain

( 1 ) Dans un écril adressé par Aléandre au cardinal pontifc, dans celle mêmeleltre, pressait l'em

Cimpege quand il partit comme légant pour la diète pereur de lui envoyer une note de ceux qui

de Nuremberg lui paraissaient dignes de correction , promet

( 2 ) Lelire écrite de la main deClémeil, l . II dles lani de ne pas différer à cet égard de faire

Leilics des princes, 31 juillet 1550 . son devoir:

-
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4. La leneur de celle lettre , cxaminée avec avoir le pape contre l'empereur le consente

impartialité , peut faire connaitre si le pape ment que celui-ci de sa propre autorité au
différait indéfiniment la tenue du concile , rait donné à la suppression de quelques ri

et si lorsque l'empereur lui en fit la demande tes , c'est vouloir composer l'histoire non

il s'en tini offensé , ct pareillement s'il prit plus avec des faits positifs , mais avec des

pour une grave injure les conférences sur rêves , car il est évident que ces actes ne

ſa religion ordonnées par Charles V à Augs- présentent pas la moindre trace d'un pareil
bourg , comme le prétend Soave . Certes , d'a- consentement. Et certes si , en cette occa

près le rapprochement des époques, il parait sion , l'empereur, ce que véritablementje ne
plairement que lorsque le pape écrivit la sais point , avait fait espérer aux luthériens

leltre précitée , l'empereur avait déjà long- que lorsqu'ils auraient accepté de tout point
temps auparavant convoqué les héréliques, la foi catholique , on leur accorderait la dis
avecpromessed'un sauf-condait , el ordonné la pense de quelques lois de l'Eglise , et qu'on
conférence ; ainsi le pape, ne l'ignorant pas , leur permettrait de s'écarter en quelques ri

n'aurait pas manqué de l'en délnurner les non essentiels des usages de Rome ,
avant l'exécution , ayant occasion de lui comme on fit pour les Grecs au concile de

agréer en accordant le concile . Tout au Florence, il aurait agi ainsi d'après une dis

contraire vaici ce que je remarque : il est position secrète à la condescendance, dispo

vrai que le pape s'abstint de prendre aucune sition que le pape avait encouragée, ainsi

partou de donner aucun consentement à ces que s'en explique l'empereur avec Aléandre

conférences , et voilà pourquoi le légat ne se á Ratisbonne ( Lettre d'Aléandre d Sanga,
Trouva point à la dièle le jour que les héré- 28 arril 1532 ).

liques Iurent. leur confession de foi, et ne Dailleurs il parait par la lettre de Mé

voulut pas que la réfutation fûl donnée sous lanchton déjà cilée , qu'en ces matières tout

son non ; mais il est vrai néanmoins que ces était soumis à l'autorité du légat .

conférences lui furent agréables , et voici 6. Mais reprenons notre récit . En al

pourquelle raison ; d'un côté l'empereur ne tendant le concile, il fallait que les héréli

s'arrogeait point le droit de juger en matière ques se soumissent ; c'était sous celle con

de religion , mais il réservait loujours l'au- dition que l'empereur avait deinandé le

torité du siége apostolique , et donnait com- concile, et quoique la condition ne se véri

munication de lout au légat ; d'aulre part le fiât point, il ne cessa pas néanmoins de

souverain pontiſe avait fondé les plus haules poursuivre ses démarches ( 1 ) . A ce sujet le

espérances sur la présence et le zèle de l'em- pape lui fit représenter par son l gat et par

pereur ( leltré autographe du pape de l'empe- ses nonces , les évêques de Vaison et de Tor
reur, sous la date du 13 juin 1530, livre II tone (2 ) , outre les raisons contraires expo

des lettres des princes ) ; et ces espérances sées dans la lettre déjà citée, les dangers
élaicnt fortifiées par la conversion du prince que faisait naître l'opiniâtreté actuelle des
danois qui avait eu lieu aussitôt après son luthériens . Le concile, disait le pape , était

arrivée ; aussi le pape complail- il beaucoup désiré dans cos circonstances pour deux

sur les tentatives que ferait l'empereur en fins principales : pour terminer les diffé
inêlant la douceur et l'autorité . En dernier rends en matière de religion et pour assurer

résultat , ou les hérétiques se laisseraient gà la défense de la chrétienté contre les Turcs ,
gner , ct le souverain pontife remporterait mais on ne pouvail plus se promeltre aucun

une grande victoire sans frais , je veux dire de ces deux avantages.

sans les inconvénients et les dangers d'un 6. Quant au premier, ou les héréliques
concile ; ou bien ils demeureraient obstinés, seraient admis à dispuler sur les points déjà

et alors ils encourraient de plus en plus la condamnés dans les précédents conciles , ou

haine des ordres de l'Empire ; et ceux-ci s'en- non . L'unede ces supposilions serait de très

gageaient de plus en plus à les frapper par mauvais exemple , et porterait préjudice à
de nouvelles condamnations . D'ailleurs on l'autorité de l'Eglise ; car ce serait enseigner,

ne pouvait pas imputer au pape d'avoir re- pour les temps à venir , à faire de ce concilo

poussé les moyens pacifiques qui pouvaient le cas que dans celui -ci on aurait fait des

rendre la tranquillité à l'Allemagne. Je précédents. Et cela n'avancerait point l'u

trouve au contraire que dans une circon- nion , puisque les luthériens n'admettaient

stance le légat , loin de désespérer d'amener d'autre règle que la lellre de la Bible dans

l'union, se crul sur le point de l'obtenir. . li parlie qu'il leur convenait d'accepter pour
Ainsi dans une lettre écrite (16 octobre 1531) authentique, et suivant la traduction qu'il

à Aléandre, archevêque de Brindes, et noncé leur plaisait d'approuver comme fidèle , puis

à la diète de Spire , voulant montrer combienen qu'ils s'en tenaient à l'interprétation que

est naisible l'emploi des rigueurs contre les leur jugement privé déclarait orthodoxe, el

luthériens, il se plaint de ce que à Augs- qu'ils méprisaient absolument l'autorité que

bourg, la veille dujour où devait se conclure pouvait donner aux autres interprétalions ,

l'accord, Fabri fii paraitre , bien à contre
lemps , le livre intitulé : Contradictions de ( 1 ) Ce qui suit se trouve aux archives du Vatican ,

Luther, et Eckiusun Catalogue des hérétiques,
dans le livre des Instructions déjà cité , recueil dans

parmi lesquels était compte Melanchton : ce
lequel sont les actes d'Augsbourg louchant le con

cile, el sous la date de l'an 1530.

qui ranima dans le parli les fureurs déjà ( 2) Ce dernier était Robert de Gamlara , employé

presque éteintes. Vouloir ensuite joindre aux d'aboru aux nonciatures de Portugal , de France et

diverses causes de ressentiment que pouvail u Angleterre ; il fut depuis élevé du cardinalik.
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ou la longue suite des siècles qui les adop- ses de Jésus -Christ en faveur de son Eglise,

tèrent, ou la sainteté et la sagesse de leurs on ne devait pas néanmoins tenter Dieu par

auteurs. L'autre supposition non - seulement des entreprises peu sages , et , de leur nature

exclurait tout espoirde réconciliation , mais périlleuses. 1

provoquerait les hérétiques à une opposi- 7. Quant au second objet du concile , qui

lion plus furieuse, puisqu'ils auraientà se était d'assurer les préparatifs contre Soliman

plaindre qu'on leur refusât même de les en- on devait considérer que le concile ne servi

iendre . Les luthériens eux -mêmes ne con- rait de rien , puisqu'il ne devait commencer

naissaient-ils pas aussi l'impossibilité d'opé- qu'au bout d'un an et demi , el qu'avant ce

rer l'union par le moyen du concile , dont terme - là on aurait à soutenir les attaques de

l'autorité était si ouvertement méprisée par Soliman . Dans le cas même où il aurait eu

leur maitre ; et ainsi la demande qu'ils en intention de différer ses entreprises , il ne

faisaient ne pouvait avoir d'autre but que de manquerait pas de les accélérer dès qu'il ap

couvrir en attendant leur opidiâtreté. Mais, prendrait la convocation d'une assemblée

d'autre part , on pouvait craindre que ce dont le but était de lui opposer les forces

concile ne donnát lieu à plusieurs divisions de toute la chrétienté. Or, en attendant, ceux

bien ſunestes. N'avait-on pas le souvenir en- qui reculaient devant les dépenses et les

core récent de ce qui était arrivé, dans des charges de cette commune entreprise saisi

lemps plus calmes, au concile de Bale ? raient le prétexte d'attendre la répartition qui

Combier plus devail-on aujourd'hui redou- serait déterminée par le concile. De plus,

ter que quelque esprit turbulent et ambi- quelle confusion ne serait -ce pas si l'on était

ticus , ou, à défaut d'autres , les fauteurs des obligé en même temps de penser au synode

hérétiques mêmes, ne missent à dessein sur le et à la guerre déjà allumée ? Combien s'ac

lapis la question de la supériorité du pape et croitrait l'audace des hérétiques, qui vien

du concile ? Or, si cette question avait précé- draient , les armes à la main , menacer de

demment donné le spectacle de deux papes et s'unir aux ennemis du dehors, et forcer l'E

deux conciles, non sans péril et sans se. glise et l'Empire à leur faire des concessions

cousse pour l'Eglise entière, et en dépit du qui , aussitôt réclamées par les autres peu
zèle infatigable de l'empereur Sigismond , ples , deviendraient la ruine de l'une et de

dont les efforts constants avaient rendu la l'autre autorité ? Comment l'empereur pour

tranquillité à l'Eglise après un long schisme ; rait- il, en tempsde guerre, assister au concile ,

bien moinsencore le schisme pourrait-il être lui dont la présence était la scule garantie

aujourd'hui empêché par Charles V, empe- qui pût déterminer le pape à confier aux

reúr moins pacifique, inquiété au dedans par chances d'une telle assemblée et sa propre

la confédération luthérienne , et au dehors personne et la cause de Dieu , sans craindre

par la puissance des Tures. Dans la décision un schisme parmi une si grande diversité de

de ce point, si l'assemblée se rangeait du nations , de passions et de sentiments ? La

parti de la vérité et se déclarait en faveur du conclusion était que la congrégation des car

pape, les luthériens feraient grand bruit, en dinaux chargés des aſſaires de la foi jugeait

disant que le concile n'était oi libre, ni même le concile unmoyen peu propre à obtenir les

catholique , comme opposé au concile de deux fins qu'on se proposait, et présentant

Constance ; car ce dernier concile , détesté de au contraire évidemment les plus graves oh

Luther sous les autres rapports , serait , sous stacles à l'un et à l'autre de ces deux résul

celui-ci , reçu comme un oracle, sans qu'on tats. Le pape néanmoins s'en rapportait à

voulût faire alleolion qu'alors la question cet égard à la prudence de l'empereur et de

élait agilée non au sujei d'un pape certaine- l’Empire, ne voulant que faire l'office de

ment reconnu , mais bien au sujet de plusicurs conseiller là où il aurait pu décider comme

papes douteux , lesquels ne peuvent être juge.Mais il déclarait bien précisément qu'il

soumis à aucun autre juge qu'au concile , fallait nécessairement obtenir l'assentiment

comme il arrive dans tout gouvernement des autres princes chrétiens et en particulier

quoique absolument monarchique. Si, an du roi de France.

contraire, la majorité de l'assembléc, soit 8. L'empereur , qui était déjà passé en

ambition, soit malignité, soiterreur ,penchait Flandre ( voy. le livre déjà cité , qui se trouve

vers l'opinion opposée, et voulait admettre, dans les archives du Vatican ), fil répondre par

sansdistinction, le décret de Constance , qui écrit aux ministres du pape que les observa

met le concile au-dessus de tout pouvoir iin- tions présentées au nom de Sa Sainteté pa

périal ou papal , il pourrait arriver que, pour raissaient très-graves ; qu'ilen avait délibéré

se fortifier contre l'opposition de ces deux par lettres avec son frère , le roi des Ro

puissances, ils cherchassent à s'appuyer de mains (1) et les autres princes catholiques ,

la faclion luthérienne er embrassant ses er- et qu'ils persistaient à croire que le concile

reurs ; et , par ce moyen , ils essaieraient d'é- était le remède unique et nécessaire pour la

lever dans le christianisme un tribunal po- guérison de pareilles plaies ; qu'en consé

pulaire, qui voudrait reviser les titres de quence , afin d'aplanir les obstacles indi

ioutes les puissances et s'assujettir toutes les qués , il avait écrit au roi de France , lui pro
couronnes, en entraînant la ruine de la hié

rarchie ecclésiastique et de toutes lesmo
( 1 ) Il avait été élu roi des Romains dans une dièle

narchies. Or , quoique ce fussent là, il est éleciorale de Cologne tenue peude mois après la

vrai, des maux qu'on ne devait pas redouter, dière générale d’Augsboury ( voir Sleidan à la fin du

vu la confiance qu'on doit avoir aux promes- livre VII) .
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posant de convoquer le concile et de s'enga- se conformer à l'usage des précédents con

ger tous deux à y défendre de tout dommage ciles , et pour ôter tout prétexte au mépris et

le siége apostolique et la personne de Sa à la calomnie, il paraissait plus convenable

Sainteté ; que , sur le premier point , le roi de convoquer le concile sans aucune restric

avait donné son consentement , mais que, sur tion ; qu'ensuite , le moment venu , ce serail

le second , la réponse était encore attendue au pape de prescrire ce qui devait être pro

au boutdedeux mois. Néanmoins il s'en rap- posé et disculé dans le concile. Et cette ré

portait là-dessus à ce que le roi aurait déclaré ponse , donnée par écrit, fait bien voir que

au souverain pontife, sachant qu'il lui avait l'empereur reconnaissait le pape comme su
écrit touchant cette affaire. Il mettait enfin périeur et non comme soumis au concile .

sous les yeux de Sa Sainteté le grave danger 10. ARTICLE II . L'empereur y assisterait en

de lout relard , n'ayant d'autre but , disait-il, personne , et dès qu'il se retirerait le con

que d'engager Sa Sainteté, comme chefde l'E- cile serait censé dissous : ce qui nous mon

glise chrétienne , auquel nous devons tous l'o- tre combien sont fausses les allégations de

béissance et la soumission, à prendre le parti Soave, quand il nous parle des défiances du

qui assurera le mieux la gloire de notre sou- pape à l'égard de l'empereur , tandis qu'au con

verain Maitre, la guérison des maux de la Iraire le pape espérait que l'empereur , par

chrétienté , la conservation de notre sainte sa présence, offrirait seul la garantie d'une

mère l'Eglise et du siége apostolique . Sa Sain- autorité capable de contenir dans le devoir

telé doit être assurée d'ailleurs que , pour tant d'esprits et de passions divers . Sur ce

l'heureuse issue du concile , l'empereur et le point l'empereur répondit que, si on se dé

sérénissime roi , son frère , mettront à son ser- terminait à convoquer le concile sans retard ,

rice et leurs personnes et leurs Elats , comme il laisserait de côté tout autre soin , et y assis

il lui en a fait l'offre pour sa part et comme il terait volontiers tant qu'on jugerait que sa

espère que le feront les autres rois et princes présence pourrail en favoriser l'heureuse

chrétiens , dès qu'ils auront connaissance de conclusion.
sa détermination . 11. ARTICLE III . Le concile serait tenu en

Clément VII ( Recueil d'instructions et de Italie , et en une des villes désignées par le

divers éorils concernant le concile, dans les souverain pontife dans la lettre dont il a été

archives du Vatican ) avait , selon l'avis du parlé . A quoi il fut répondu par l'empereur

collége des cardinans, envoyé à l'évêque dc qu'en ce qui le concernait tous les endroits

Tortone les articles qui devaient être réglés proposés lui convenaient également, mais
avec l'empereur, dans le cas où il opinerait que les Allemands préféraitot Mantoue, qui

pour l'opportunité du concile . Le nonce les était une des villesdésignées, ou Milan.

produisit donc en cette occasion ; ils étaient 12. ARTICLE IV. Personne n'aurait voix dé

ainsi conçus : cisive , si ce n'est ceux à qui ce droit était

9. ArticLE PREMIER . Le concile ne serait conféré par les saints canons . Celle condition

convoqué pour aucune autre affaire que la élait exigée, parce qu'on connaissait le sen

guerre contre les Turcs , la réduction des timent des hérétiques , qui altribuaient aux

luthériens, l'extinction des hérésies et la laïques eux-mêmes le droit de prononcer

punition des obstinés . Celle condition était tout aussi bicn qu'aux évêques . Ainsi tant

en vérité bien raisonnable , puisqu'on pou- que ce point ne serait pas réglé, il ne pouvait y

vait craindre que, si le concile était convoqué avoir de concile ; car évidemment, avant de

et ouvert généralement pour des affaires procéder à un jugement, il faut établir qui

quelconques, les héréliques n'eussent la ruse sera juge. Il fut répondu à cela , en général,

de changer le rôle d'accusés en celui d'accu- qu'on devait observer la forme et les usages

sateurs, en proposant des réformes d'abus et des conciles précédents , ce qui élait sulfi

des changements de lois . Et alors plusieurs santpour exclure les laïques. Et cetexposé

des membres de l'assemblée , espérant oble- nous suffit pour prouver la fausselé des allé

nir quelque décret à leur avantage, comme gations de Soave , quand il prétend que l'en

il arrive dans ces sorles de révolutions , au- pereur demandait au pape d'accorder, par

raient consenti à ce que les controverses sur manière de privilége , le droit de voler à ceux

la religion fussent les dernières soumises à qui ne le tenaient nide la loi , ni de la cou

l'examen : en sorte que les premières qui au- tume.

raient été discutées ne l'eussent été qu'avec 13. Le dernier article portait que les lu

de grands débats et une agitation extrême , thériens demanderaient le concile , et enver

vu l'opposition des sentiments et des intérêts, raient leurs procurations en forme, parce

sans que jamais on arrivât à la définition des que, le concile devant se lenir pour leur con

dernières, d'où dépendaient le salut desâmes version , il paraissait convenable qu'ils en

et l'anité de l'Eglise ; en sorte que le concile fissent la demande, et qu'ils promissent de

n'aurait fait qu'accroilre les maux de la chré- s'y soumettre. Mais le pape permit au nonce

Lienlé , loin d'y porter remède. Mais une rai- de se relâcher sur cette condition, qu'on

son si forte perdait néanmoins de sa force pouvait prévoir impossible ; et en effet le

dans la bouche du pape , qui dès lors parais- nonce en fit l'abandon ; car , comme disait

sail obéir à un intérêi personnel, comme s'il l'empereur dans la réponse, l'opiniatreté et
eût craint la réforme de sa cour, dans le cas l'insolence des hérétiques était connue de tous ,

où le concile eût été convoqué pour procurer en sorte qu'il était inutile de contester avec

toute espèce de bien sans aucune limitation . eux là-dessus. Et dans tous les cas, la princi- .

Ainsi il fut répondu par l'empereurque,pour pale raison dela convocation du concile était
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toujours de procéder contre eux . De celte L'autre reproche que Soave fait au pape est

réponse on doit induire la fausseté d'une as- que l'on pouvait remarquer l'affectation qu'il

sertion de Soave, assertion réfuléepar nous meltait à inviter au concile sans en avoir

en tête de cet ouvrage ( chapitre VII de l'in- d'abord déterminé le lieu : comme si le lieu

Iroduction) , savoir, que le concile Otait aux eût pu être fixé avant d'en être convenu avec

gens de bien l'espérance de ramener les hé- les princes , et comme si le bref les eût invi

réliques. tés à autre chose qu'à se tenir prêts pour

14. Ces réponses, avec d'autres lettres de s'y trouver, et à pourvoir aussi à ce que les

l'empereur, furent présentées au pape ( elles évêques se tinssent prêts pour le moment où

étaient datées d'Augsbourg, 16 octobre 1530, le concile serait convoqué. Or il fallait bien

dans le Journal des Lodovisi , déjà cité) par que le pape connût les dispositions des prin
Pierre della Gueva , son majordoine, et il les ces avant la convocation du concile, afin

fit lire en consistoire ( le 28 novembre 1530, qu'elle ne demeurât pas sans résullals . El

dans le même Journal). Là , il fut décidé d'un Clément VII n'eut dans ces brefs d'aulre in

consentement unanime, et par lui et par cha- tention que de proclamer à la face du monde

cun des cardinaux , que le concile aurait entier qu'il opinait lui aussi pour l'opportu

licu ; quant au siége du concile et aux autres nité du concile, et qu'il avait la volonté sin

circonstances, le tout fut remis à la prudence cère de le convoquer, pourvu que les autres
du pape , qui déléguerait pour cette affaire princes n'y missent point d'obstacle .
une congrégation spéciale. Ainsi Clément

CHAPITRE VI .

coupa court à tout délai en ce qui le concer

nait, et le premier décembre il adressa un Manifestes et lettres des protestants aux rois

bref conçu en termes uniformes à tous les de France et d'Angleterre,et leurs résultats.

princes chrétiens . Dans ce bref, sans dire un
-Nouvelle nonciature d'Aléandre à une

mot des demandes que d'autres avaient faites diète de Spire et auprès de l'empereur.

pour l'engager à déployer son autorité la Les protestants, s'étant de nouveau ligués

plas absolue, il disait qu'il avait espéré que à Smalkalde , résolurent de ne pas se sou

la présence de l'empereur aurait suffi pour mettre au décret d'Augsbourg et de résister

ramener les hérétiques dans le giron de l'E- à main armée. Jls y étaient poussés par plu

glise : ce qui, outre l'unité du christianisme, sieurs livres de Luther ; car ce dernier avait

aurait procuré l'avantage de se fortifier con- d'abord enseigné qu'on ne devait pas ré

tre les attaques et les menaces des Turcs ; sister aux magistrats , tant qu'il jugea celle

inais il venait d'apprendre, par les lettres de résistance impossible pour lui, et qu'il vit

l'empereur et du legat qu'il avait envoyé au- du danger à les irriter ; mais à cette heure ,

près de lui , qu'il fallait désespérer de voir ses forces étant accrues , il changea de doc

réussir ce moyen ; il jugeait donc, de l'avis trine . Les luthériensdonc (Sleidan , au com

des cardinaux, qu'il ne saurait y avoir de mencement du livre VIII , année 1531 ) , pour

remède plus sûr ou plus prompt que celui opposer au bref du pape quelque justifica

qui en d'autres circonstances semblables lion en leur faveur , écrivirent des lellres ,

avait été employé par l'Eglise , c'est-à -dire en forme d'apologie, aux rois de France et

un concile universel , demandé par les lulhé- d'Angleterre , dans lesquelles ils rendaient

riens eux -mêmes, dont le résultat serait de comple de leur cause , demandaient un con

meltre fin pour jamais à celle hérésie, et de cile libre , et invoquaient l'appui de ces con

pourvoir à tous les préparatifs nécessaires ronnes. Ces rois , qui étaient mal avec l'em

pour résister aux forces des Turcs . En con- pereur et désiraient acquérir pour clients

séquence, il exhortait chacun des princes à les vassaux qui lui étaient rebelles , répon

favoriser une si pieuse entreprise , à se met- dirent dans les termes les plus affectueux ;

tre en mesure d'y assister en personne s'ils ils approuvèrent comme juste la demande

le pouvaient, ou du moins par leurs orateurs , d'un concile , et le roi d'Angleterre en parti

et à faire en sorle que les évêques de leurs culier offrit pour cela sa médiation auprès

Etals se tinssent préis également, parce qu'il de l'empereur; du reste ils ne s'inquiétèrent

allait incessamment le proclamer et désigner pasde leur faire des remontrances au sujet

pour cela l'endroit de l'Italie jugé le plus de l'hérésie . Ainsi les protestants ne firent

commode. En même temps arrivèrentfort à que s'enhardir dans leur révolte contre le

propos des lettres du roi de France , qui pres- pape et l'empereur. De plus , le roi de France

saient le pape de prendre le même parli. Ici leur envoya Guillaume du Bellay de Lan

Soave verse en double mesure, mais froide- gey, pour conclure une ligue avec eux , et

ment , le poison de sa malignité : d'abord en leur prêter secours pour la défense, mais

disant que les ministres du pape s'empres- non pour l'attaque , ainsi que le rapporte

saient à dessein de répandre partout la con- Martin du Bellay , frère de Guillaume, dans

naissance de ces brefs , comme gens qui, tout son Histoire ( dansle livre IV ; et Sponde ,

opposés qu'ils étaient de cæur à la convocation l'année 1531, n . 31 ) . Ceci a donné occasion

du concile , s'ingéniaient à maintenir les peu- aux hérétiques allemands et français de

pies sous la domination de Rome par l'espé- vanter ces lettres et celle conduite de Fran

rance de voir bientôt cesser les abus; comme çois ler , comme d'un prince favorable aur

si un bref universel adressé à tout prince dela droits qu'ils s'arrogeaient , quoique en réa

.chrétienté , sur une matière d'un si haut in- lité il soit toujours demearé très- allaché à

térêt et nullement secrèle , avait eu besoin la foi catholique, et qu'il punit de la peine

de beaucoup d'industrie pour élre divulguć . capitale ( v . Caterino d'Avila, livre I) qui
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conque osait ouvrir la bouche pour l'atta- sur de telles bases et de telles garanties ,

quer dans son royaume. Mais la passion qu'après le départ de Sa Majesté on ne re

du moment empêcha ces deux rois d'aper- nouvelát point les désordres précédents. En

cevoir les maux qu'ils se préparaient pour fin les concessions faites à l'Allemagne ne

l'avenir , tandis qu'ils fomentaient dans la devaient pas être telles que les autres na ·

maison d'autrui un incendie prêt à porter tions fussent lentées d'en demander de sem

ses ravages jusque chez cux . Guichardin blables , comme il était déjà arrivé . C'est ce

prétend en outre (livre XX) que François fer qui rend manifeste la fausselé des assertions

anima Soliman à faire invasion en Alle- de Soave , déjà relevées par nous, savoir,

magne ; mais les historiens français le nient que le pape avait été indigné de ce que l'em

(du Bellay et Spondedansles endroits cités), et pereur, à Augsbourg,aurait fait espérer aux

leur sincere piété y trouve le sujet d'un juste hérétiques quelques adoucissements dans les

blâme (Sponde) au cas où cela serait vrai . rites et les préceptes de l'Eglise , dès lors

Ce qu'il y a de certain , c'est que cette in- qu'ils auraient consenti à se rendre sur les

vasion , comme on verra plus tard , n'apporta points essentiels .

aucun avantage temporel à la France , mais 4. La seconde observation fut celle - ci : La

seulement un grave dommage à l'Eglise , pape avait eu vent d'un propos tenu à l'em -

pour le spirituel. pereur par le duc Alphonse de Ferrare . Ce

2. Cependant l'empereur, voyant que les lui - ci s'était vanté d'avoir intercepté des let

princes luthériens désobéissaient au décret tres de Clément au roi de France et à celui

d'Augsbourg et ne se contentaient pas de d'Angleterre, dans lesquelles il leur promet

l'offre du concile , el ne pouvant tourner ses tait telle satisfaction qu'ils pourraient dési

forces contre eux , puisque les siennes ne lui rer , pourvu qu'ils missent obstacle à la le

suffisaient pas sans les leurs pour résister à nue du concile . Le pape fut vivement piqué

un plus puissant ennemi , il se mit d'abord de cette imputation , et écrivit à l'empereur,

à chercher quelque moyen de les gagner , et que s'il avait quelque affection pour lui , il

il publia , pour être tenue à Spire, une autre obligeât le duc à produire ces lettres pour

diète où seraient traitées les affaires sacrées que la vérité fût éclaircie . En même temps il

et profanes. Le pape , afin de prévenir toute expliquait au nonce, dans son instruction ,
tentative contre la religion , voulut qu'à cette que la prétendue satisfaction , en ce qui con

dièle se trouvât l'archevêque Aléandre , qu'il cernait le roi d'Angleterre, était la suspen

avait choisi pour nonce auprès de l'empe. sion de toute sentence touchant la valeur de

rcur , comme étant mieux que tout autre au son mariage avec Catherine ; il lui recom

courant de celle affaire et des dispositions mandait très -instamment de presser l'empe
du prince , et comme devant lui être le plus reur de déclarer ce fail, et de ne pas se dé

agréable par l'effet naturel du plaisir que sister de sa demande quand bien même Sa

l'on trouve à traiter avec ceux dont on a été Majesté pourrait lui répondre qu'il n'avait

satisfail ; c'est ce qui parut bien à l'accueil aucun doule sur les bonnes intentions du sou

empressé que lui fit l'empereur , et à la ma- verain pontife. L'empereur ( 1 ) feignit d en

nière gracieuse dont il lui rappela ce qui lendre parler de l'affaire pour la première

s'était passé à Worms. Mais avant de se fois, et répondit que si le duc lui avait dé

rendre à la cour, Aléandre se rendit à Spire , noncéun fait semblable il ne l'aurait pas cru ,

commenous avons dit; et il y entra incognito, connaissant bien de quelle source venait la
selon le conseil du légat , pour ne pas cau- dénonciation , et qu'il en aurait informé le

ser de trouble ; il s'y montra ensuite en pu- pape . Le nonce ne s'en tint pas là ; mais , se

blic avec la permission du roi Ferdinand . lon l'ordre qu'il en avait reçu , ilexposa avec

Mais la diète n'cul pas alors d'effet ; elle fut étendue les mauvaises dispositions qu'en

retardée afin que l'empereur pût y assister, tout temps le duc avait manifestées à l'égard

et il la convoqua pour le printemps suivant de Léon X et de Clément VII ; les leltres dé

à Ratisbonne. Ensuite, Aléandre se trans
favorables à Clément qu'avaient reçues de

porta à Bruxelles , où était l'empereur et au lui Adrien VI , dès les premiers jours de son

près de lui le légal , et il lui présenta une élection , et lorsqu'il était encore en Espa

lettre autographe du pape ( 1 ) , dans laquelle, gne ; lcs secours fournis à l'armée qui mar
en s'en rapportant pour tout le reste à chait contre Rome pour la ruiner ; enfin , il

Aléandre , comme d un homme fort instruit, renouvela ses instances pour ohlenir de l'em

et très au fait de ses intentions , le pape ajou- pereur qu'il donnât au pape la satisfaction
tait deux observations . de pouvoir contraindre le duc à livrer ou à

3. La première , que si pour éviter de plus représenter les lettres en question , puisqu'on

grands maux l'empereurjugeaitqu'il y cũi né- avait la certitude qu'il s'était vanté de les

cessité de faire quelques concessions,quisans avoir entre ses mains . Mais l'empereur pril

cela n'auraient point dû être failes, il prit du temps pour délibérer sur les moyens à

soin de ne pas se relâcher en des choses qui prendre, et pressé, de nouveau ( 1 ) par le

pourraient scandaliser le reste de la chré
( 1 ) Lellre de Sanga , sous la date du même jour.

liente ; il devait aussi asseoir les conventions Ceile lellre et lous les écrits appartenant aux 1011 ·

ci: tures et aux légations d'Aléanre furent coutés à

(1 ) A la date du 11 sepiembre 153 ) . Celie leure Sirlelli, gardien de la bibliothèque du Vatican , par

est enregistrée dans un livre des archives du Vatican , Alexandre Cervini, quelques années après la mort

inutulé : Acla conventus Ratisbonensis, el alia quædam de Marcel II , qui les avait entre ses mains.

visu digna. (2) Lettre d'Aléandre à Jacques Salviati , du 14 no
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nonce, il lui répondit qu'une telle vanterie à sa pelile nièce , Parme et Plaisance ; arra1

lui paraissait incroyable dans la bouche du gement qui était contraire à la confédération

duc, qui n'élait pas devenu fou . Ainsi cette du pape avec lui , et à la ferme intention de

affaire n'alla pas plus loin . lous les deux de ne pas permellre que les

5. Dans celte même conversation , Aléandre Français missent le pied en Italie ; du reste

avait traité d'une autre affaire, à laquelle qu'il désirait pour lebien de la chrétienté,

l'empereur portait moins d'intérêt : c'était le
que le pape fût le père commun et qu'il les

mariage proposé par le roi de France entre aimât ious les deux comme ses fils , pourvu

Henri, duc d'Orléans, son second Gls , et Ca- néanmoins que lui ne perdit pas son droii

Therine, sæur légitime d'Alexandre, et ainsi d'ainesse . A cela le nonce et le légal ré

nièce da pape au quatrième degré. Clément pondirent que , pour ce qui était de céder à

avait communiqué cette proposition du roi quelqu'un la propriété de ces villes , si Clé

de France à l'empereur lors de son séjour à ment, lorsqu'il était réduit à une si extrême

Bologne, comme pour demander conseil , et détresse par la guerre de Florence , n'avait

l'empereur, soit parce qu'il ne la croyait pas même pas songé à se dessaisir d'un seul pe

sérieuse , et qu'il ne voulût pas , en en détour- tit village , bien moins alors lui tomb rail - il

nant le pape, s'engager à lui offrir la com- dans l'esprit d'enlever à sa propre épouse,

pensation des avantages qu'il se promettait pour doter celle d'autrui , une portion si

d'une si brillante alliance, soit parce qu'ayant précieuse de l'Etat ecclésiastique; et pour ce

proposé la pacification de l’lialie il voyait le qui était du droit d'ainesse , Sa Majesié avait
bien général dans la confiance mutuelle du donné lant de marques de son affection pour

pape et des deux couronnes, lui conseilla d'ac- Sa Sainteló qu'il ne lui était pas possible

cepter. Depuis , le roi de France, ayant changé d'avoir des doutes à cet égard ; d'autant plus

de pensée , avait demandé pour Henri unc que ce droit lui appartenait légitimement

autre femme au roi des Roniaius ; et l'em- comme empereur etavocat de l'Eglise.

pereur , soit par manière d'excuse, soit sin- J'ai voulu raconter en détail ces particu

cèrement, lui fit répondre par ce prince larités, afin de mettre en évidence combien

qu'ayant déjà eu pour Henri des proposi- ont été injustes ceux qui ont accusé ce pape

lions d'alliance avec le pape , il convenait de d'avoir été peu sincère dans ses démonstra

ne pas y renoncer. Peut-être avait-il reconnu , tions d'amitié à l'égard de l'empereur, pour

à toutes ces varialions du roi , qu'il était fort s'être allié par le sang avec ses adversaires.

éloigné de vouloir marier son fils à une
CHAPITRE VII.

personnequi ne fût pas issue de sang royal ;

et il espérait que si d'un côté Clément ne Nouvelles instances de l'empereur au sujet du

pourrait qu'être satisfait de lui , qui l'aidait concile, et réponse du pape.

à élever sa famille même par une alliance

avec son rival , d'autre part il ne pourrait
1. Charles et François étaient effectivement

qu'être mécontent de François, qui l'avait opposés l'un à l'autre dans toutes les affai
amusé de vaines paroles , et l'avail compro . res publiques , et comme ils tendaient à des

mis aux yeux du monde entier en l'exposant fins contraires , ils ne montraient pas moins
à être iaxé de crédulité excessive. Mais de divergence dans le choix des moyens.

quand le roi commença à presser la conclu- Ainsi ce que l'un agréait afin de demeurer

sion et montra qu'il avait parlé pour en ve paisible souverain de l'Allemagne, l'autre

nir aux effets , l'empereur fit savoir aux mi- par la même raison le rejetait . C'est pour

nistres qu'il avait àRome, qu'il ne lui sem cela que la convocation du concile n'avait

blait pas dans ses intérêts que celle négo- pas été acceptée par le roi de France, sur

ciation se continuât . Le pape ne manqua iout avec les conditions touchant les matiè .

pas de s'en plaindre par l'organe du nonce ; res à Iraiter et le lieu , telles que l'empereur

il remit sous les yeux de l'empereur toute la les demandait pour contenter les Allemands.

suite de cette affaire, et lui représenta que Le pape ne penchait pas vers l'opinion favo

s'il lui avait déclaré ses volontés plus tôt, il
rable au concile , croyant ce remède peu ap

aurait d'abord coupó court à celle affaire proprié à la nature du mal général, et d'ail

par des excuses honnêles; mais qu'à celle leurs nuisible à ses intérêls particuliers dans

heure , après l'avoir même poussé à s'avan- le temps présent . La rareté de l'argentse faisait

cer si loin, vouloir qu'il retiral sa parole sentir à Rome par suite des malhcurs récents ,

inopinément, c'était l'exposer au risque
et néanmoins il convenait que le pape con

doffenser grièvement le roi très -chrétien ,
tribuật d'une somme assez considérable pour

qui tiendrait à mépris le refus , el à déri- secourir l'Allemagne contre les Turcs ; mais il

sion le changement . lui deviendrait impossible de fournir ces se

6. Alors l'empereur déclara aux représen
cours dans le cas où le concile aurait lieu ;

lants du pape, qu'il ne voyait pas d'ailleurs car non - seulement lors de la lenue du con

re mariage de mauvais cil , mais qu'il était cile il faudrait débourser des sommes consi

seulement inquiété par un soupçon que lui dérables pour subventions aux évêques pau ,

avaient insinué ses ministres , c'était la vres , et pour l'entrelien de plusieurs légats

crainte que le pooliſe ne destinat pour dot et ministres ; mais déjà le seul bruil ( lettre

de Sanga au nonce archevêque Pimpinelli ,

vembre 1531 ; laquelle avec d'autrez à la suite se
tome III des Lettres des princes, page 5 ) de la

trouve dans un volume de la bibliothèque du Va convocation du concile , répandu avec le brer

lican . général adressé aux princes, avait éveillé de
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tels soupçons de réformes à opérer dans les déclarait lui-même prêt à approuver le con

tribunaux, que les offices de Rome, qui n'exi- cile comme opportun , du moment que par

staient que sur ces recettes éventuelles , et leurs efforts réunis ils auraient persuadé au

dont la vente procure au pape les revenus les roi François Ier de l'agréer de son côté sous

plus nets, étaient tombésau prix le plus bas . les conditioris arrêtées entre eux. Mais (ce

Voyant néanmoins que refuser la convoca sont les termes de la lettre ) s'il arrivait que

tion du concile, ce serait s'attirer beaucoup le roi très - chrétien ne le voulůt pas ou y mit

d'odieux et de blâme, il aimait mieux con- des obstacles , je dirai ingénument d Votre

sentir à un dommage réel , que de se refuser Majesté ce que je crains : c'est que si on le

à un bien qu'on se représentait à tort comme convoquait sans l'adhésion de ce prince , il

incomparablement supérieur ; car il arrive pourrait produire des effets tout opposés d

souvent dans les délibérations des princes , ceux qu'on se promet , et donner aux luthé

dont le plus puissant levier est la renommée, riens appui et faveur pour persister dans leur

que l'opinion universelle , quoique reconnue obstination , tandis qu'on pourrait peut- être

fausse par eux , a tout le mérite de la vérité . les amener à un accommodement iolérable.

Sans cela il n'aurait pas envoyé pour nonce, Enfin Votre Majesté voudra bien prendre le

auprès de l'empereur, Aléandre qui penchait parti qui lui semblera le meilleur , parce que

tout à fait pour le concile , soit parce qu'il je regarderai comme tel celui que vous m'aurez

était plein de zèle pour la réforme de l'E- proposé. De là on peut tirer trois conclusions

glise , soit parce qu'il espérait y faire briller opposéesaux allégations de Soave. La pre
ses talents et son érudition , à tel point que mière est que toute la difficulté , de la part

plusieurs fois il fut obligé de se purger de de Clément , se réduisait, commenousl'avons

i'accusation d'avoir poursuivi la convocation dil , au consentement à obtenir du roj de

du concile avec plus d'ardeur que de pru- France ; et tout le monde peut voir si c'élait

dence. De plus , le pape eut l’allention de là une condition raisonnable et essentielle .

faire mention expresse du concile ( Lettre La seconde est que le pontife, afin de se justi
d'Aléandre à Salviali , sous la date du 19 no- fier pleinement à l'égard de l'Allemagne, s'en

vembre 1531 ) dans le bref de sa nonciature remettait là -dessus à la prudence de l'empe

(donné le 15 août 1531 ) , ce qui plut beaucoup reur , comptant peut-éire que ce prince ,
à l'empereur. après mûre délibération , ne jugerait pas

2.Cedernier ne désirait pas personnelle- avantageux , même pour l'Allemagne , un
ment le concile , comme il a été démontré à concilequi eût été à ce point incomplet et

la fin du livre précédent , mais il était vio- mutilé. La troisième, c'est que le pape ne se

lenlé par les instances des Allemands, qui, refusait à ramener los héréliques par aucun

d'un concert unanime, quoique pourdes fins moyen qui fût acceptable ; et que, par con

très-opposées , demandaient le concile; et à séquent, il n'y a que fausseté dans ce qu'on

son tour il violentait le pape . Le pape donc, a écrit et de sa dureté à l'égard des luthériens,

laisant les autres obstacles ou méprisés ou et du ressentiment qu'il conçut contre l'em

peu craints en Allemagne , se restreignait à pereur, parce que celui-ci leur aurait fait

demander le consentement de lous les prin- espérer quelques concessions à Augsbourg.

ces , sans lequel le concile aurait pu aboutir Mais, pour le nonce Aléandre , il était bien

à un schisme scandaleux , ou bien à un avor- opposé à toutes ces concessions ( c'est ce

tement ridicule . Du reste , l'empereur ac- qu'on lit dans quelques lettres à Salviati et d

ceptait les autres conditions demandées par Sanga ), persuadé qu'elles neguériraient point
le pape , et qui étaient en son pouvoir, par l'obstination des luthériens , gens dont la

exemple , d'y assister en personne , comme conscience était trop profondément gangré

avaient fait autrefois Constantin au concile née, et que , d'ailleurs , elles corrompraient

de Nicée, Théodose le Grand à celui de Con- les autres peuples de la chrétienté , qui, en

stantinople, Marcien à celui de Chalcédoine, couragés par cet exemple , s'enhardiraient à

et d'autres empereurs à divers conciles ; il élever des prétentions ou semblables ou dif

consentait aussi à ce que la réforme ne se férentes , mais plus inconvenantes et plus

bornát point aux seuls ecclésiastiques , et violentes encore, non sans troubler et boule

corrigcât en même temps les abus en ce qui verser l'Eglise entière .

concernait les laïques . Mais Charles ne pou
CHAPITRE VIII .

vait pas promettre également le consente
Victoire des cantons caiholiques en Suisse ,ment de ses rivaux ; en conséquence , il s'ef

forçait de persuader au pape qu'il ne devait el mort de Zwingie.

pas, pour l'enlèlement de quelques-uns, re 1. Pendant que les luthériens faisaient

noncer à guérir les maux de l'Allemagne : il chaque jour de nouveaux progrès en Ale
était d'ailleurs vraisemblable que , dès lors magne . l'hérésie reçut un grand échec en

que le concile serait publié , ils auraient Suisse. Là , les cantons catholiques en étant

honte de faire défaut à une æuvre désirée venus aux mains avec les héréliques , ceux

comme excellente par tous les chrétiens . ci essuyèrent deux défaites mémorables , et

3. Le pape , après avoir délibéré sur celte complèrent au nombre des morts Zwin

allaire avec les cardinaux, communiqua leur gle , qui voulut payer de sa personne ,

manière de voir à l'empereur par l'organe non content de combattre par les bras de

de son légal, et lui écrivit à ce sujet de sa tous ceux que sa voix avait appelés aux

propre main ( le 17 mai 1531 , tome III des armes (1 ). Après lui noorul cncore , mais

Letires des princes). Dans celle lettre iſ ( 1 ) Le parti, dit Bossuet dans l'excellente Histoirese
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de maladie, OEcolampade, ministre de Bâle , camp des vainqueurs . Enfin les hérétiques

qui, comme il avait paru durantsa vie n'a- ayant remis sur pied une autre armée , com

voir qu'une âmeavec Zwingle , parul encore posée de trente mille des leurs et de nom

ne pouvoir se séparer de lui , même à la breux auxiliaires allemands , en sorte qu'elle

mort (1) . Soave , à l'occasion de cet événe- était qualre fois supérieure en nombre à

ment, n'est pas avare de ses commentaires . celle des catholiques , ils essuyèrent cepen

Il dit que les catholiques l'attribuérent à la dant une défaite plus complète encore que

providence divine , qui voulait l'extermina- la première, et ils se virent réduits à une

lion de cette secte ; mais que si c'est une lelle extrémité , qu'ils regardèrent la paix

pensée religieuse de rapporter les événe- comme un bienfait. Aussi, tandis qu'aupara

ments humains à la divine providence , c'est vant les catholiques ne formaient que cing

approcher de la présomption que de vouloir cantons , ils en forment maintenant sepi, et

deviner ses desseins, ce qui parut bien dans de plus , il en est un autre lellement mélangé,

cette circonstance , puisque par la suite la que le parti catholique finit par y prévaloir,

paix ayant été conclue entre les cantons ensorte que celui -là aussi , envoya une am

suisses qui étaient divisés en matière de re- bassade de soumission au concile, comme il

ligion , non-seulement la doctrine reçue par sera dit en son lieu. Il n'est donc pas vrai que

les cantons uppelés évangéliques n'a pas suc- la faction zwinglienne se soit accrue depuis,

combé dans ce pays , mais n'a fait que pro- comme le prétend Soave ; mais elle est de

spérer de plus en plus : preuve manifeste meurée circonscrite dans des limites assez

qu'elle avait un principe plus élevé que les ef- élroites , et encore a -t-elle été toujours dé

forts de Zwingle. croissante . On peut voir les fails à cet égard ,

2. Or, premièrement, il y a là inexactitude ou en abrégé dans Sponde ( Année 1531 , nu

dans l'exposé , et secondement , impiété dans méro 7 et suivants ), ou plus au long dans

le langage . Quant à l'historique, d'abord : une lettre du cardinal Benoit Accolti , parmi

comment peut-il affirmer que la secte de celles de Sadolet , à qui elle est adressée, et

Zwingle, après la mort de son auteur, a fait avec lequel Accolti était très- lié, comme il

des progrès ? car de son vivant , le parti héré- parait dans ce recueil (livre VII, sous la date

tique , en Suisse, n'était-il pas hors de toute du 12 décembre 1531): celte lettre fut écrile le

proportion plus puissant, et par le nombre lendemain du consistoire , où on avait lu

et par la qualité ; n'avaient- ils pas réduit les une relation détaillée de l'événement, trans

catholiques à une détresse extrême, leur mise au pape par le nonce Filonardi : on y

refusant les vivres, et les contraignant à verra dans quel état déplorable étaient au

changer de religion, par d'autres violences paravant les catholiques, et combien ils au

si atroces, quedans la vie de Zwingle ses raient jugé téméraire de livrer bataille , à ne

propres partisans s'efforcent de l'excuser, mesurer la confiance du succès que sur les

comme ayant condamné toutes ces inhuma- combinaisons humaines . Il est vrai que l'a

nités ? Et lorsqu'on en vint aux mains , mour du repos et la onfiance d'avoir sulti

l'armée des hérétiques n'élait -elle pas peut- samment remédié aux fâcheux effels du

être trois fois plus nombreuse ? Or, cepen- venin, par l'extermination des serpents ,

dant, huit cents hommes du parti catholique, firent perdre en grande partie les fruits de la

s'étant courageusement séparés des autres , victoire. Car si les catholiques avaient pour

attaquèrent vingt mille ennemis , en tuèrent suivi leurs succès , sans accorder la tolérance

trois mille , et en prirent un égal nombre. religieuse aux héréliques, la nation suisse

La nuit ayant suspendu le cours de la vi- aurait recouvré son ancien éclat; elle qui ,

ctoire , les zwingliens revinrent au combat, par sa pieuse bravoure , avait mérité de rece

mais ils voulurent que tous ceux qui s'é- voir des papes le titre de peuple défenseurdu

taient montrés les plus ardents à souffler la siége apostolique.

discorde, fussent aussi les premiers à donner 3. Voilà pour la fausseté du récit ; mais

l'exemple et à courir les plus grands dan- nous avons bien autre chose à dire de l'im

gers ; il s'ensuivit que Zwingle et les autres piété de ses paroles, et en même temps de sa

prêtres apostats , avec les magistrats de mauvaise foi. Certes il y a lieu de s'étonner

Zurich , placés dans les premiers rangs , que Soave , s'il était impie, n'ait pas eu honte

furent taillés en pièces , et de trois cents sé- de se montrer ignorant , lorsqu'il prétend

nateurs , à peine y en eut-il sept qui purent nous donner la durée de cette doctrine

échapper, sans qu'un si grand carnage des comme une preuve évidente qu'elle avait son

ennemis coûtât plus de trente moris au principe dans une cause plus élevée que les ef

forts de Zwingle ? Ou il entend par là qu'elle

des variations ( liv . IV , n ° 3 ) eut peine à défendre 'était due à une cause plus élevée, en ce sens

celle valeur à contretemps d'un pasteur, et on disait que tous les événements dans le monde ,

pour excuse, qu'il avait suivi l'armée protestante pour quelque criminels et détestables qu'ils soient,

y faire son personnage de ministre plutôt que celui dépendent en quelque manière de la provi

de soldat ; mais enfin il était constant qu'il s'était jelé dence céleste ; et pour tirer cette conclusion ,

bien avant dans la mêlée, et qu'il y élait mort l'épée

à la main . ) il n'était pas nécessaire que celle doctrine

eût survécu à celui qui l'enseigna , puisque
( 1) Luther , dans le traité de abroganda missa, dit

qu'OEcolampade demeura accablé sous les coups du
l'assertion serai ! également vraie quand bien

démon, doni il n'avait pu soutenir l'effort ; les autres même elle eût élé oubliée au bout de peu de

veulent qu'il soit mort de douleur pour la perte de temps. Ou bien il entend qu'on doive cor

son ami Zwingle et la déroule de son parti . clure de sa durée qu'elle vient de Dieu comme
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cause particulière de loutes les bonnes doc- plus probabilité, mais certitude . Or, s'il suf

trines et de toutes les bonnes cuyres, et alors fit qu'il puisse y avoirerreur pour qu'un ju

une telle argumentation prouverait bien gement sur le providence divine, quelque

mieux la vérité et l'excellence da mahomé- réservé qu'il soit, mérite d'être appelé pré

tisme et de l'idolâtrie , qui se sont perpétués somptueux, on appellera aussi présomptueux

dans une immense étendue et de temps et de tous ceux à qui Dicu a fait la grâce de nai

lieux . Quel proverbe est plus connu de ceux tre parmi les chrétiens et de vivre dérote

qui ont lu nos chansonniers que celui-ci : ment, et qui en tireront la conjecture que

« L'arc est rompu , mais la blessure reste? » Dieu les destine à la vie éternelle , ou qui rai

Egalement parce que le meuble survit à l'ou- sonneront en sens inverse au sujet de ceux

vrier, le tableau au peintre , le fils au père, qui , élant nés mahomélans, mènent une vie

devrons-nous reconnaitre dans toutes ces criminelle , car il est manifesle qu'il peut ar

@uvres Dieu lui -même non pas seulement river que les premiersse damnent et que les

comme une cause universelle, mais aussi derniers se sauvent ( 1 ).

coinme cause particulière ? Il n'y a dans le

monde que très-peu d'effels qui pour se con
CHAPITRE IX .

server exigent la perpéluité de la cause qui Diète de Ratisbonne et trére de religion ac

les a produits.

4. Ensuite que ce soit être voisin de la pré
cordée aux luthéricns .

somption de vouloir conjecturer les fins de la
1. Cette transaction entre les Suisses , avec

divine providence dans les événements hu liberté réciproque en matière de religion , fut
mains, etde croire que les revers des méchants

d'abord blâmée etensuite imilée par les Alle

soient destinés de Dieu à réprimer l'audace
mands . L'empereur se rendit à la dièle qu'il

de leur méchanceté , c'est mettre dans le ca
avait convoquée à Ratisbonne, et il y fut ac

talogue des présomptueux tous les saints
compagné par les ministres du pape. Aléan

Pères et principalement saint Augustin dans
dre a écrit (dans différenles lettres à Jac

son livre vraimentcéleste de la Cité de Dieu.
ques Salviati, et particulièrement sous la date

On sait , et nul doute ne s'élève là-dessus , que du 14 mars 1532) que dans ce voyage il
le spectacle des phénomènes de la nature con

trouva l'Allemagne sensiblement changée
spirant à une même fin , à une fin telle que

pour la disposition des esprits, en compa

pourraitse la proposer un agentraisonna- raison decequ'elle était lorsde sa noncia
ble , nous porte à conclure que le monde

lure à la diète de Worms. La première fois
n'est pas composé d'atomes assemblés au ha

c'était dans les luthériens aversion inarquée
sard, comme le voulait Démocrile , mais que et tout à fait hostile envers ceux qui dépen
la nature estl'euvre d'une cause intelligen- daient de Rome;celte fois -ci c'étaient des

te , comme Anaxagore l'enseigna le premier ;et voilapourquoi Aristotese fitadmirer prévenances qui nele cédaient en rien à ce

qui se faisait dans les pays catholiques. Le
comme un homme divin , pour avoir dans ses

pelit peuple , dans les villes des princes hé
livres d'histoire naturelle recherché avec

tantde précision la fin pour laquelle chaque qu'il avait bien vuque le soustraire àl'o
réliques, en était déjà au repentir, parce

membre est conformé de telle ou telle ma
béissance du souverain pontife ce n'était pas

nière, dans tel outel animal . Or, cependant lui donner plus de liberté,mais plutôt le sou

ses assertions sont fausses, el comme lelles mellre tyranniquement à la puissance sécu
souventrejetées par Galien, principalement lière etlepriver du droit sacré d'asile .On en

dans l'excellent ouvrage qu'il a composé sur
pouvait dire autant des personnages les plus

le même sujet, el qui est intitulé : De l'usage notables dans les villes libres, parce qu'ils

des parties du corps. Eh bien ! pareillement

le spectacle des événements de la fortune qui ple, qui aimeà fouler aux pieds ce qu'aupa
se voyaient dominés par l'insolence du peu

concourent, tous à la conservation de la so
ravant il vénérait. D'autre part, lo peuple,

ciété civile, en faisant que la vertu soit le dans les pays catholiques, était avide d'es

plus souvent honorée ct aimée , et le vice
sayer à son tour cet affranchissement des

blâmé et detesté , ce spectacle , dis- je, nous

donne à entendre que dans le ciel on prend glises qu'ilenviait aux héréliques : tant il
lois ccclésiastiques , et ces spoliations d't

intérêt à l'humanité, qui finalement est le but
est urdinaire à l'homme de devenir son pro

vers lequel sont coordonnées toutes les cho
pre unbemipar l'opinion ; loujours il se figure

ses naturelles. C'est ce qui faisait dire au
comine malheureux son état présent, el par

poëte Claudien que la punition de Rufin avait cela même il le rend malheureux.

terminé dans son intelligence le débat entre
2. Le but de l'empereur, dans cette réu

la Providence et le hasard en ce qui concerne nion , fut de disposer tous les ordres de l'E ...
le gouvernementdu monde. Par conséquent, pire à deux choses de grande importance.
attribuer le succès de la bonne cause une

volonté deDieuqui constamment veut qu'elle Turcs,dont les préparatifs formidables me
il s'agissait d'abord de l'aider contre les

l'emporte sur la mauvaise , c'est le langage naçaient non -seulement la Hongrie,mais en

d'une piété sage et fondée en probabililo ,

quand bien même il y aurait erreur dans le
( 1) Le Courayer garde prudemment le silence sur

fait particulier ; car selon la doctrine des phi tous les raisonviements que notre historien oppose ici

losophes , ce qu'il y a de plus probable peut à l'insigne malice avec laquelle Soave taxe de pré

quelquefois être faux ; ei en effet, s'il n'y somption le jugement portépar les catholiques sur

avait aucun danger d'erreur , ce ne serait la mort de Zwingle et la déroule de son parti
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même temps toute l'Allemagne et toute la des hérétiques, deux puissants soutiens dans

chrétienté ; aussi avail-il demandé du secours la personne de deux princes éminemment

même aux rois de France et d'Angleterre, catholiques et appartenant à une famile qui

comme pour une cause commune. Il s'agis- a construit l'arche du salut parmi ce déluge

sait ensuite de reconnaître , d'une voix una- de toutes les erreurs , je veux dire les deux

nime, Ferdinand pour roi des Romains ; car ducs de Bavière , les deux frères Guillaume

il était arrivé que l'électeur de Saxe, qui et Louis, quoique des plus prochesalliés de

d'abord ne s'était pas entièrement opposéà la maison d'Autriche . En effet, le plus jeune

son élection, avait ensuite protesté contre la des deux, à cause de je ne sais quel droit

nullité de cet acte ; et à lui s'étaient joints qu'il croyait avoir sur la Bohême, et tous les

les autres princes luthériens . Là-dessus deux par l'ambition de voir rentrer dans leur

voici les documents que je trouve . Le souve- famille la dignité impériale, n'hésitèrent pas

rain pontife, afin d'assurer, autant qu'il dé- à s'unir avec les hérétiques.

pendait de lui , la succession de l'Empire à 4. L'empereur , parmi de tels embarras,

ce prince , qui était zélé pour la foi catho- commença à se croire obligé de permettre un

lique , rédigea deux brefs (Dans un livre des moindre mal, pour sauver la chrétienté d'un

archives du Vatican , intitulé Capitula Cle- mal plus grand ; et pour négocier avec les

mentis VII ; dans l'un il déclara le Saxon protestants une sorte de trêve en matière de

déchu de la dignité électorale pour avoir religion, il envoya secrètement en Franconie

embrassé l'hérésie , et par conséquent inha- l'électeur de Mayence et l'électeur palatin ,

bile à donner sa voix ; dans l'autre bref il lui Bons catholiques , mais préoccupés de l'union

donnait, par dispense, pouvoir de voter, politique en Allemagne, plutoi que de l'u

nonobstant l'incapacité encourue . Il envoya nité religieuse. Sous ce dernier rappor [ l'élec

ensuite les deux brefs à l'empereur, pour teur de Brandebourg, tout séculier qu'il était ,

qu'il eût à se servir de celui qu'il jugerait avait bien un autre zèle que son frère l'élec

plus propre à obtenir un bon résultat et à teur de Mayence, quoique réunissant la dou

contenter l'Allemagne. Or Charles , afin de ble dignité de la mitre et de la pourpre. Aussi

ne pas lirriter les esprits, avait mieux aimé ce fut pour la cause catholique un véritable

supporter l'opposition de l'électeur de Saxe , malheur que l'électeur de Brandebourg n'ar

que de chercher à l'exclure . Et tant pour sa rivât à Ratisbonne que fort tard et après le

première demande que pour la seconde , il départ de l'archevêque pour la Franconie ;

cut à lutter contre une vive opposition , non car,commeil désapprouva celte mesure après

moins dans sa famille qu'au dehors ( Lettre l'événement , il s'y serait probablement opposé

d'Aléandre d Sanga, sous la date du dernier avant l'exécution .

jour de mai 1532 ). Quant au secours contre 5. Les ministres du pape ( Lettre d'Aléan

les Turcs , il reçut un refus exprès de la part dre à Jacques Salviali , du 4 mars 1532) eu

du roi de France, qui allégua que l'Alle- rent vent de ces négociations, et demandèrent

magne se suffisait à elle -même: et un refus des éclaircissements à Nicolas Perrenol ,

tacite du roi d'Angleterre , qui répondit qu'il seigneur de Granvelle, qui selon l'usage de

voulait du temps pour délibérer. Les pro- France, prenait son nom d'une de ses terres,

testants ne refusaient pas néanmoins le se- et qui, à la mort du cardinal Gallinara , lui

cours, mais ils menaçaient de se réunir aux avait succédé dans la charge de grand chan

Turcs , s'ils étaient tracassés en matière de celier. Il était zélé pour la foi catholique

conscience. Sigismond, roi de Pologne , aug- ( Letire d'Aléandre d Sanga, du 23 avril, 1532) ,

menta encore les sollicitudes à cet égard et son zèle était d'autant plus efficace qu'il

(Lettre d'Aléandre à Sanga, sous la date du était accompagné de la science ; mais il avait

2 juillet 1532 ), et voici comment. Albert de intérêt à cacher ce qui s'était fait pour ne pas
Brandebourg, dont nous avons déjà parlé, révéler les secrets de son maitre; et il disait

voulant convertir en droit de propriété , avec que dans le voyage les luthériens avaient

le titre de duc, le pouvoir qu'il exerçait sur bien glissé quelques mots d'un décret de sus

la Prusse , comme grand-maitre de l'ordre pension jusqu'au concile , mais qu'il n'y

teutonique , reconnut qu'il la tevait en fief avait eu néanmoins rien de conclu , et qu'on

du roi de Pologue, qui faisait valoir à ce su- n'aurait jamais traité, ni sans observer les

jet d'anciennes prélentions.En conséquence , plus grands égards, soit pour la foi catholi

le roi Sigismond ne craignit pas de déclarer que, soit pour la dignité pontificale, oi sans

à Charles, par ses ambassadeurs, que si Al- en faire part aux ministres de Sa Sainleté

bert était inquiété à cette occasion , il se réu- (Lettre d'Aléandre, du 24 mars). Le roi Fer

nirait aux ennemis de Charles et de l'empire, dinand n'agit pas ainsi ; il crut qu'il était

ce qui semblait vouloir dire avec le Turc, au-dessous de sa dignité d'employer un lan

c'est - à -dire avec le plus atroce et le plus im- gage qui pût servir a masquer , etnon à faire

placable ennemi des intérêts de la Pologne: connaitre la vérité : il avoua donc franche

tant il est vrai que les grands eux -mêmes ment le traité aux envoyés du pape ( Lettres

font céder toutes les autres passions , tous d'Aléandre d Sanga , du 30 mars, et du 23

les dangers à venir , à l'intérêi du moment . avril 1532 ), et en même temps il manifesta

3. Pour ce qui était de reconnaitre d'une le plus grand zèle pour la foi orthodoxe, et

voix unanime ( Deur lettres d'Aléandre d pour la dignilé papale : non -seulement il
Sanga,du 4 mars1532) Ferdinand comme roi déclara qu'il verserait son sang pour la dé

des Romains , la cause de ce prince rencontra fendre , mais en disant cela il fondait en

deux redoutables adversaires, et l'opiniâtreté larmes.
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6. Les envoyés du pape . portèrent bientôt rêts et le désir de le voir embarrassé dans

leurs plaintes à l'empereur, lui tenant le ses démélés avec les protestants, et partant

même langage qu'ils avaient tenu à Gran- plus faible contre eux Leltre d’Aléandre d

velle : Par celte transaction, lui disaient-ils , Sanga du 2 juillet 1532) . Or ce soupçon se

onne faisait que blonchir à l'extérieur un mur fortifia encore , lorsque le bruit se répandit

ruineux , ce qui ne pouvait que masquer le que l'ambassadeur de France encourageait

danger présent et håter la chute prochaine . les luthériens à tenir ferme, en leur persua

Accorder une trêve aux hérétiques, en quelque dant qu'ils obtiendraient tout ce qu'ilsvou

manière quece fût, c'était leur donner le temps draient. L'empereurfut singulièrement pi
de reprendre courage, et de devenir des en- qué de ce procédé , et menaça l'ambassadeur

nemis plus indomptables . Il était bien mani- de s'en venger, s'il ne justifiait de l'avoir fait

feste qu'ils n'acceptaient quede mauvaise foi par ordre de son prince. L'empereur jugea
une suspension jusqu'au concile, puisqu'on sa- donc qu'il fallait appliquer ici cette règle

vait qu'ils refusaient le concile avec les circon- bien connue : que le meilleur conseil est celui

stances sans lesquelles le pape et Sa Majesté qui déplait davantage à un ennemi . Joignez à

n'en voudraientpoint. Enfin les menaces de se cela la secrète inclination qui porte l'orgueil

réunir ou de ne pas résisler aux Turcs , res- du caur humain à ne pas faire une chose ,

semblaientà celles d'un mauvais fils qui feint quand il s'aperçoit qu'il y est poussé par ar

de vouloir se jeter par la fenêtre, pour que tifice ; car on ne veut pas qu'un autre puisse
son père ne melle pas un frein à ses désordres. dans son cœur se vapler d'avoir su nous

Ces princes d'ailleurs n'étaient ni assez in- tromper et nous surpasseren finesse (Lettre
sensés, ni assez ennemis de leurs intérêts, pour d'Aléandre d Sanga du dernier jour de mai

penser à échanger le pouvoir si doux de l'em- 1332) . Mais rien ne contribua plus à presser

pereur,contre lejougd'un tyran si orgueilleux la négociation que les nouvelles arrivéesde
et si inhumain . Les alliés les plus sûrs sont Venise au sujet des préparatifs formidables

ceux qui nous sont unis par le lien de l'intérêt de Soliman contre l'Allemagne . Charles en

commun : les autres promettent souvent , et ne voya donc de nouveau les deux princes nom

tiennent pas , tandis que ceux là donnent quel- més ci-dessus , pour traiter avec les protes

quefois au momentdu besoin le secours qu'ils tants à Nuremberg, ville qui n'est qu'à deux

ont refusé avant l'événement. journées de Ratisbonne , et lorsque l'accord

7. L'empereur vit avec peine que l'affaire fut sur le point d'être conclu , pour tenir sa

eût été découverte , et il répondit que les promesse, il communiqua les articles au lé

princes envoyés par luin'avaientrien conclu , gat. Ces articles portaient en substance , non

ni n'avaient reçu le pouvoir de rien conclure, qu'on accorderait aux luthériensune liberté

mais seulement d'entendre des propositions , absolue de conscience, comme ils l'avaient

ce qui ne pouvait nuire; qu'il aurait toujours désiré et en avaient fait circuler le bruit ,

montré le zèle accoutumé pour la religion et mais qu'on leur accorderait , dans le sens que

pour le siége apostolique , et que rien n'au- nous avons dit , une suspension de l'édit

rait élé conclu par lui, sans qu'il le leur eût d'Augsbourg et de toute autre tracasserie à
auparavant communiqué . Toutefois ce traité litre de religion , jusqu'au futur concile ; que

causait une grande anxiété aux envoyés du l'empereur aviserait à ce que le concile fût

pape, surtoui à cause des bruits qu'on faisait convoqué par le pape dans six mois , et s'ou
courir, et d'après lesquels les protestants au- vrit un an après ; qu'au cas où cela n'aurait

raient obtenu toutcequ'ils désiraient : à quoi pas lieu, il s'engageait à réunir une autre
on ajoutait des particularités tout à fait in- diète dans laquelle on prendrait à cet égard

convenantes. Aléandre ( Lettres d'Aléandre à des mesures convenables .

Sanga déjà citées ), voulant donc détourner 8. Les représentants du pape rejetèreni

l'empereur de cette convention , lui raconta celte proposition avec beaucoup de chaleur

que le roi de France ayant eu bruit de celle et Aléandre ne laissa pas de supplier l'empe

affaire avait témoigné qu'il en était scanda- reur qu'il n'allât pas , par une concession

lisé au dernier point, et qu'il en avait parlé aussi peu honorable, souiller la gloire qu'il

avec le nonce en termes qui exprimaient son avait acquise aux yeux de toute la chrétienić

étonnement et son improbation. Ne parai- et de la postérité toute entière par l'édit de

trait-il pas étrange que Sa Majesté l'empe- Worms. Là-dessus l'empereur, laissant pa
reur, qui jusqu'ici avait la réputation de sur- raitre qu'il était piqué , répondit que l'édit de

passer en zèle pour la religion tous les au- Wormsavait été une@uvre sage et sainte ,mais

tres potentats, voulût maintenant s'exposer que si , depuis , les autres princes avaient fai!

à être blâmé par ses rivaux (Lettre d'Aléandre leur devoir, il ne se trouverait pas , lui , dans

à Salviali, du 25 mars 1532 , et à Sanga, du 30 de si grands embarras ; que les pontifes eux

du même mois) . Il ajouta que les deux princes mêmes n'avaient pas été tout à fait irrépré

de Bavière parlaient dans le même sens, hensibles : et par là il voulait peut-être faire

qu'ils dissuadaient le pape de consentir à allusion aux ligues conclues entre Clément

cette pacification , qu'ils la détestaient comme et les ennemis de l'empereur , ligués qui

déshonorante pour l'empire, et qu'ils décla- avaient épuisé ses finances et ses forces, et

raient qu'ils ne l'observeraient pas de leur le rendaient maintenant incapable de tenir

côté . Mais ces représentations produisirent contre les Turcs sans l'appui des protestants.

un effet contraire : l'empereur soupçonna Il continua de se disculper en disant que si ,

qu'un langage si plein d'ostentation dans ses après les décrets d’Augsbourg, on avail con

adversaires servait à déguiser leurs inté- voqué le concile , sans exiger pour cela laot
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de conditions on n'aurait point aujourd'hui était désiré de chacun . C'est , du reste , ce qui

de telles affaires sur les bras. Et cependant , a lieu à l'occasion des plus grands maux ,

comme nous l'avons démontré , la seule con- dont on attache toujours la guérison préci

dition qui y manquait était le consentement sóment au remède qui a été omis. On avait

du roi de France sans lequel on ne pouvait donc projeté un décret pour que le concilo

tenir un conseil æcuménique qui tournât à fût absolument convoqué , etpour que, dans

bien : et encore Clément avait-il laissé à le cas où le pape ferait des difficultés , l'em

Charles la liberté de statuer sur celle condi pereur le convoquât en vertu de son aulo

tion. L'empereur se crut donc obligé de con- rité impériale , ou que du moins on assem

clure ce traité; mais il eut soin de corriger blåt un concile national en Allemagne.

ce qu'une telle conduite présentait d'appa- Cedernier parli était reconnu commedan
rences suspectes, par deux marques de res- gereux par leshommes d'un jugement sain ;

pect pour la religion . ils avaicnt bien vu qu'il arriverait de deux

9. La première ( 1 ) fut , comme nous l'avons choses l'une : ou les luthériens par malheur

déjà dit, de ne pas accorder une liberté ab- prévaudraient dans un concile national. et

solue à la secte luthérienne , mais seulement ce serait la ruine de la foi en Allemagne ;

jusqu'au concile qui devait se tenir dans un car leur orgueil monterait à tel point que

an et demi , ou à défaut du concile , jusqu'à nulle autorité ne pourrait l'abattre plus tard ,

une autre diète , en sorte qu'il ne renonçait ou bien ce seraient les catholiques qui au

pas au droit de pouvoir un jour, dès qu'il raient l'avantage , et alors les luthériens ré

serait sorti de ces embarras, les contraindre sisteraicnt audacieusement aux décrels du

à se soumettre aux premiers édits , qui demeu. concile , comme ils résistaient aux édits des

raientcommeassoupis,mais non éteints.L'em- · diètes impériales , puisqu'ils n'auraient pas
pereur néanmoins rencontra au sujet de cette alors contre eux l'autorité et les forces de

concession autant d'opposition dans les Etats toute la chrétienté, comme dans un concilo

de l'empire que dans les ministres du pape ecuménique; en sorte que bientôt éclate
Ils rejelèrent plusieurs fois la proposition de raient des dissensions plus implacables en

celte trêve avec les luthériens , alléguant core . L'empereur rejeta donc ce parli, etce.

qu'elle répugnait à la sincérité de la religion pendant il ne voulut pas promellre absolo
allemande ; que dans tous les cas elle ne ment le concile universel ( Lettre d'Aléandre

devrait pas être conclue sans l'autorité du à Sanga , du 22 juillet 1532) au préjudice de

pontife romain ; et qu'elle n'était un remède " de l'autorité apostolique, ni par conséquent
ni durable ni efficace pour les plaies de la s'obliger à le convoquer de sa propre auto

nation ; qu'au contraire elle ne ferait que rilé , au cas où le pontife ne le convoquc

les rendre plus profondes et plus incurables. rail pas . Seulement il prit l'engagementd'in?

En conséquence , ils demandaient avec des ' oblenir la convocation , et si, pour unerai

instances réitérées que l'on publiât la réfu- son quelconque, il ne pouvait l'obtenir dans

tation qui avait élé rédigée à Augsbourg le délai fixé par la diète , il s'engageait à

contre la confession luthérienne , et que tous convoquer de nouveau les ordres del'Empire,

fussent contraints de conformer à cette règle précisément comme il était stipulé dans la

leur croyance et leur conduite . iréve avec les protestants , afin de pourvoir

Ces sentiments de la diète font bien voir d'une manière quelconque aux besoins de

quelle haute idée on avait de l'autorité pon- la nation . L'empereur excusait les délais

lificale , et nous en avons ici pour garantie précédents en faisant voir quede son côté il
authentique le témoignage de l'Allemagne n'avait négligé ni instances ni soins pour la

entière , quoiqu'elle fût alors mécontente du
satisfaction d'un désir publie exprimé par

pape , comme on verra ci -après . On y trouve l'Allemagne dans plusieurs diètes précéden
en même temps la preuve que la conduite de les ; mais il certifiait que le pape non plus

l'empereur ne fut pas blâmée par les seuls n'avait point donné lieu à de justes plaintes

partisans de Rome, et dans des vues d'inté- sur ce sujet ; parce que , dèsqu'il avait ap

rêt privé; mais Soave garde le silence sur pris de l'empereur que l'Allemagne persis
ces déclarations, et cependant il ne pouvait

iait dans son sentiment et sa volonté , non

pas ignorer ce qui se trouve consigné dans
obstant les raisons contraires qu'il avait fait

les actes de celle assemblée . exposer à Sa Majesté par son nonce, l'évêquo

10. L'autre marque du respect de l'empe de Tortone, il s'était montré lout disposé de

reur pour la religion (Lettre d'Aléandre à son côté , et avait demandé le consentement

Sanga, des 2 , 22 el 29 juillet 1532) ne tombait du roi de France ; consentement dont on dc

pas sur un point moins important, et devint vait bien reconnaitre non pas seulement les

l'objet d'une bien plus vive opposition , non avantages, mais aussi la nécessité ; que pour

pas seulement de la part des hérétiques , l'oblenir l'empereur n'avait épargné ní dé

mais encore des catholiques membres de la marches , ni ambassades ; mais qu'enfin rien

dièle ; car il arriva que toute l'assemblée se n'avait pu être conclu avec le roini touchant

plaignit de l'empereur et plus encore du le mode , ni louchant le lieu. Ce témoignage

pape, pour n'avoir pas encore convoqué le de Charles en faveur du pape a élé passé

concile , qui , comme nous l'avons déjà dit , sous silence par Soave ; et l'auteur avait

pour cela de grandes raisons , du moment

( 1 ) Tout ceci est consigné dans un ouvrage des ar- qu'il voulait faire porter à Clément la faute

chives du Vatican , intitulé : Acta conventus Ratisbo- des retards apportés au concile ; il est clair

næ celebriti, et alia quædom visu digna, anno 1532 , que l'inventeur d'une imposturc a besoin de

Conc . DE TRENTE I.
( ringt-six ,
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cacher les innombrables vérités qui la met- chef. L'empereur fit encore publier dans la

(raient au jour . dièle que lous eussent à reconnaitre Ferdi

11. Charles proposait que les ordres mê. nand pour roi des Romains ; personne ne s'é

mes de l'Empire envoyassent une ambassade leva contre , et ainsi tous furent censés y

solennelle au pape et aux autres princes, pour donner une approbation tacite , mais non

obtenir des éclaircissements sur la question expresse ; et les choses demeurèrent ainsi ,

du concile ; il prétendait par ce moyen faire jusqu'à ce que vers la fin de juin , de l'an

connaitre aux Allemands quelles étaient en née 1534 , se trouvant à Kaaden , ville de Bo

réalité les difficultés dont ils ne demeuraienthême, il confirma la paix de Nuremberg. Et
pas persuadés par son simple rapport, et pa- même alors l'électeur de Saxe ne donna point

rer ainsi aux plaintes universelles . Mais ils encore son adhésion , et depuis il ne cessa de

refusèrent de se charger de ce soin , donnant protester qu'il ne reconnaissait point Ferdi

pour prétexte qu'il n'y avait pas à celte diète nand pour roi des Romains, ainsi que nous

autant de princes et de députés qu'il en au- aurons occasion de dire dans le livre sui

rait fallu pour décréter une ambassade en vant .

nom commun ; ils se plaignirent même de ce
CHAPITRE X.

que l'empereur voulait se décharger de celte

affaire, qui lui revenait comme au chef de
Examen des réflexions de Soave sur l'accord

l'Empire. De son côté l'empereur répliqua précédent.
que, s'ils avaient cru être en nombre suili -

sant pour décider que dans le cas de nou- 1. En rendant compte de ce fait, Soave , se

veaux délais de la part du souverain pontife , lon sa coutume, fait peser toute la faute sur

on convoquerait le concile sans son autorité, · Clément VII , parce qu'il refusa de tenir le
ou qu'à défaut du concile universel on as- concile sous les conditions exigées par les

semblerait un synode national de toute l'Al- luthériens. Ensuite il se met à rapporter tous

lemagne , résolution si hardie et si extraor- les discours qui se tinrent à ce sujet et dans

dinaire , il était bien plus facile de se contenter Rome et ailleurs ; mais il a l'artifice de met

du même nombre quand il s'agissait de sta- tre des propositions fausses ou odieuses dans

luer sur l'envoi d'une ambassade , tendant à la bouche des partisans du pape , et des so

obtenir un concile qui devrait être célébré phismes piquants et spirituels dans les pro

dans la forme ordinaire et réglée par les as- pos tenus par ses adversaires ; puis il conclut

semblées précédentes ; que l'empereur par en exposant ses propres idées . Examinons

cette proposition n'entendait point se déchar- lout cela brièvement, de peur que le venin ,

ger du soin de faire réussir l'entieprise , mais pour avoir été négligé , ne vienne à passer des

qu'il désirait voir leurs efforts réunis aux yeux jusqu'au cœur des lecteurs .

siens, parce que celle union était le meilleur 2. Il dit qu'à Rome cette conduite de l'em

moyen de triompher des obstacles. Toutefois
pereur fut hautement réprouvée , parce qu'il

ils résistèrent jusqu'au bout, alléguant qu'il avait mis la faux dans la moisson d'autrui ,

serail contraire à la dignité de l'empereur tout-prince étant tenu , et par-dessus tous les

que les princes ses sujets traitassent d'une autres , l'empereur, de travailler à la ruine de

affaire qui regardait l'empire par une ambas- ceur que les papesont condamnés . Quels étaient

sade envoyée en leur nom auprès des poten- à Rome ceux qui tenaient un langage aussi

tals étrangers. L'empereur , de son côté , absurde ? Y a - t - il le moindre rapport entre

demeura inébranlable sur les termes de la ne pas faire son devoir et porter la faux dans

promesse d'un concile , telle que nous l'avons la moisson d'autrui ? Cette imputation -ci se

rapportée plus haut ; et malgré un triple re- rait fondée , si l'empereur s'était arrogé le

fus , opposé par la didte , il persista dans sa droit de décider des points de religion , de

première réponse , tant qu'enfin ils furent dispenser dans les lois de l'Eglise , de changer

obligés de l'accepter . Ce fut celle opiniâtreté les cérémonies sacrées , deconvoquer le con

de l'assemblée qui contraignit l'empereur à cile; mais que par devers lui il se fût engagé

promettre l'ouverture du concile pour un à ne pas inquiéter les luthériens pour un

iemps aussi peu éloigné . Il reconnaissait bien temps , on pouvait bien peut-être dire que

que c'élait un délai irop court pour effectuer c'était laisser la faux oisive dans le champ

une réunion si difficile , avec des pays telle- confié à ses soins, mais non que c'était inso

ment séparés par les distances et plus encore lemment porter la faux dans la moisson d'au

par les intéréis ; toutefois pour ne pas irriter frui. Soave dit ensuite que d'autres , au con

les esprits , il fut obligé d'engager sa coopé- traire , louaient l'empereur , parce qu'il avait

ration à une entreprise qu'il voyait bien être par celle paix entouré de forces la chrétienté,

au -dessus de son pouvoir et de tout pouvoir sans cela impuissante à se défendre contre

humain . les Turcs : On se disait que les luthériens après

12. Celte union avec les luthériens , dont tout étaient chrétiens , et ne différaient des au

tous les autres héréliques furent exclus , de- tres que par quelques rites , différence quipou
vint fameuse en Allemagne , et s'appela la vait bien être tolérée. La maxime tant rebat,

paix de Nuremberg, parcequ'elle fut conclue tue à Rome, savoir , qu'il importe plus de

dans cette ville : elle fut décidéele 13 juillet poursuivre les hérétiques que les infidèles,

et ratifiée par Charles le 2 août. Alors les s'accommodait parfaitement bien avec la do

protestants consentirent à fournir de puis- mination pontificale, mais non avec les intérêts

sants secours pour la guerre contre les Turcs, de la chrétienté.

et l'électeur palalin fut élu pour général en 3. Ce discours renferme plusieurs erreurs
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et des plus graves . Pour commencer par la même temps il l'a supposée de nature à ren

dernière, qui est peut- être la plus nuisible , dre incurables les déchirements de l'Allema

parce qu'elle est la plus spécieuse , je deman- gne. De ces deux hypothèses la seconde s'est

derai à Soave , qu'esl-ee qu'il entend sous le réalisée ; quant à la première, qui dépend de

nom de chrétienté : peut-être une multitude ce qui n'est pas arrivé , mais aurait pu arri

d'Etats qui n'aient de commun que l'adora- ver, à Dieu seul appartient le droit de juger,

tion du Christ , et qui pour tout le reste soient aux hommes celui de former des conjec

entièrement isolés etindépendants les uns des tures .

autres dans le gouvernementpolitique et re- 5. Dire ensuile que la différence entre les

ligieux ? Si c'est là ce qu'il entend, il n'y catholiques et les luthériens ne consistat que
aura pas plus d'unité dans le christianisme dans quelques rites, c'est un mensonge trop

compris à sa manière , qu'il n'y en a entre manifeste . Etre divisés de croyance touchant

les Turcs et les Persans , qui s'accordent à le libre arbitre , le nombre et l'efficacité des

honorerMahomel,quoiqu'ils soient en désac- sacrements , la valeur des væux, la nécessité

cord sur divers points de religion , sur le chef des bonnes cuvres, le pouvoir qu'a l'Eglise

qu'ils doivent reconnaître, et sur toute autre de donner des commandements et de décider

relation ou sacrée ou civile. En sorte qu'à des articles de foi , la présence du Sauveur
prendre le mot de chrétienté dans ce sens , dans l'hostie hors le temps de la communion ,

tel royaume chrétien devra s'intéresser à la et finalement touchant la vérité des livres

défense de tel autre royaume contre les ar- qui doivent être vénérés comme parole de

mes des Turcs , à peu près comme la Perse Dieu , est-ce là une différence qui consiste en

prend intérêt à ce que les chrétiens n'enlè- quelques rites ou dans les bases mêmes de
vent aucune provinceaux Turcs . Pareillement la foi ? S'il suffit aux luthériens d'adorer le

encore , on pourra ne considérer que comme Christ , pour que la dissidence dans tout le

un commun peuple tous les théistes , c'est-à- reste doive être tolérée , c'est donc en vain

dire les adorateurs d'un seul Dieu , en y com- que tant de conciles se seront appliqués à

prenant les Sarrasins et les chrétiens,lesquels , condamner les hérétiques , et que Dieu nous

en tant qu'ils se distinguent des idolâtres, se aura révélé les mystères particuliers de la
rapprochent entre eux en un point plus es- foi dans l'Ecriture .

sentiel, que ne font les hérétiques et les ca- 6. Mais avançons : où est-ce qu'il a jamais
tholiques, en tant qu'ils se distinguent des entendu àRomedébiter cellemaxime: qu'il faut

Sarrásins. Par conséquent, le chrétien devra poursuivreleshérétiques plutôtqueles infidèles?
prêter secours au Turc , et réciproquement le On enseigne bien àRome qu'il faut punir les

Turc au chrétien, pour subjuguer les idolå- héréliques et non les infidèles, parce que
tres ; ainsi le Turc aidera aux Espagnols à les premiers deviennent rebelles à l'Eglise,

étendre leurs conquêtes dans les Indes . Main- en violant l'obligation contractée par le ca

tenant les partisans de Soave ont à voir s'ils ractère du baptême envers Jésus- Christ

prétendent faire accepter celle politique . Il el son vicaire , tandis que les derniers ne

ne comprenait donc pas, lui , que ce nom de sont ni sujets de l'Eglise , ni soumis à ses

chrétienté demeure un mot inutile, etexprime lois et à să juridiction ; mais on ne débile

un ramas de choses unies au hasard, ou se- , point à Rome la doctrine que la propagation
lon le caprice de l'intelligence, si l'ensemble de l'hérésie soit un plus grand mal que celle

ne reçoit l'unité d'un régulateur qui le dirige du mahométisme , ni qu'on doive faire une

et le gouverne ! Or, ce régulateur nepouvant guerre plus acharnée aux hérétiques qu'aux

pas êire un prince temporel , il convient que Turcs. Les premiers ne peuvent fermer l'en

ce soit un chef spirituel qui réunisse les di- trée des cieux à une partie de ceux qui

vers Etats dont le tout se compose , en une naissent dans leur secle , je veux dire à ceux

même religion , en une même observance des qui meurent avant l'usage de la raison , ct

lois qui se rapportent à la vie éternelle , en avec l'innocence baptismale, tandis que les

une même charité , comme il se doit entre autres demeurent tous infailliblement ex

citoyens futurs de la céleste Jérusalem , et clus de l'Eglise triomphante, à l'accroisse

finalement en une même Eglise, qui signifiement de laquelle l'Eglise militante donne
assemblée. Ainsi, supposez qu'il y ait dissi- tous ses soins . Or , à l'appui de ce que nous

dence sur les articles de foi, et inimilié des disons , on peut remarquer que nulle entre

unspour le chef spirituel des autres, ce mot prise contre les hérétiques n'a élé soutenue
chréiienté n'est plus le nom d'un même corps par les papes avec autant de zèle , autant

composé de divers membres qu'unit entre d'avantages , autant de dépenses , que les

eux un lien particulier , mais bien de plu- guerres contre les mahometans : il n'est pas
sieurs corps , non- seulement tout à fait sépa- de page des Annales ecclésiastiques qui

rés , mais ennemis entre eux . n'en offre un témoignage. Quel autre but

4. Après avoir dévoilé l'erreur la plus en- avaient lant d'ordres militaires institués el

veloppée, je passe aux autres qui sont plus dirigés par l'autorité pontificale ; tant de

manifestes. Nul , à moins qu'il ne fût en dé- concessions de décimes et de croisades , qui

mence , n'a pu soutenir que l'empereur dût ont rapporté des millions aux rois catho

s'attacher à poursuivre les hérétiques, même liques , si ce n'est de sauver la partie de la

au risque d'exposer par là toute la chrétienté chrétienté qui est libre aujourd'hui, et arra

à devenir la proie des Turcs . Mais quiconque cher à la gueule de ce dragon les royaune

a blâmé cette transaction , ne l'a pas supposée perdus ?

nécessaire pour résister aux Turcs , el en 7. Clément lui-même n'avait - il pas de
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guparavant accordé au roi Ferdinand , pour de la foi catholique, tandis que les héréliques

celte entreprise , des grâces si extraordi- ne le permettent pas ( 1) .

naires, que Soave les a regardées comme des 8. Soave poursuit ainsi : D'autres , sans

présents intéressés pour se le rendre favo- faire attention aux Turcs , disaient
que les

rable dans le but de détourner le concile ? Etats ne devaient pas être gouvernés selon les

Mais après le traité de l'empereur avec les intérêts des prêtres ; c'était à lavérité le de

protestants, et la déclaration que le concile voir de tout prince de procurer l'observation
aurait lieu , le pontife cessa - t -il peut-être des commandements , divins , et non pas plus
de le secourir contre les Turcs ? Il envoya de l'un que de l'autre, mais il devait aussi

personnellement le cardinal Hippolyte , son parfois en tolérer la transgression, selon que

neveu , avec un secours ( 1 ) , non de quarante l'exigeait la tranquillité publique ; et il n'y

mille écus par mois , comme le raconte Gui- avait pas plus d'obligation de punir les héré
chardin (Guichardin , livre X ) , mais de dix tiques que les fornicateurs. Or , quoiqu'il fût

mille chevaux hongrois, qui devaient être difficile de retrouver des exemples d'une sem
payés par le légal à la fin de la guerre , sans blable tolérance dans les huit derniers siècles ,

parler de douze galères construites à ses on n'avait qu'à chercher dans les temps plus

dépens , et donnéesà l'empereur pour la sû- anciens , et on verrait que celle conduire avait

rcié des rivières d'Italie ; il lui offrait en été celle de tous les princes, en quoi ils étaient

outre des secours plus considérables , dès dignes d'éloge , touies les fois que la nécessité

que la nécessité le demanderait, ainsi qu'il les y contraignait.

s'en explique dans un bref plein d'expres- Ceux qui parlaient ainsi ne pouvaient

sions affectueuses qu'il remit entre les mains qu'être de la secte des stoïciens , selon les -

du légal . Il reçut à cette occasion les ap- quels tous les péchés élaientégaux; or c'était
plaudissements et les bénédictions ( Letire là une opinion si étrange qu'elle suffit à

d'Aléandre à Sanga, du 17 juillel 1532 ) de Mareus Tullius (Voyez le discours pro Mu

toule l'Allemagne, qui,dans un grand besoin, rena , et les commentaires) pour tourner en

n'oblint un pareil secours que du seulprince ridicule Calon lui-même aux yeux du peu

qui, pou auparavant , avaii éle pillé , appau- - ple romain . Et puis avec un pareil argument

vri, emprisonné par les soldats allemands nous pourrons établir que les princes catho

de ce même empereur. Et en cela , Clément VII liques doivent , avec la même facilité qu'ils to :

ne ful-il pas imité par ses successeurs ? Paul III , lèrent les femmes publiques,permettre aussi à

le premier d'entre eux , n'envoya-t-il pas leurssujets d'aposiasierau judaïsme,etdeblas

une armée complète et son neveu en per- phémer contre Jésus- Christ comme contre un

sonne au secours de Charles V , lorsqu'il séducteur impie ; de passer au mahomélisme,
voulut recompiencer la guerre et par terre et d'élever des mosquées à ce faux prophète :

et par mer contre le tyran ? Put-on accuser de renouveler l'idolâtrie , et de rendre au

l'incurie ou d'avarice les pontiſes Paul IV , culte de Minerve et d'Apollon les temples

lors dela défense de Malte , et Pie V ,lorsqu'il qui ont été dédiésà nos saints ; enfin de
organisa et soutint la ligue qui porta un si prêcher l'athéisme et de tourner en ridicule

grand coup à la monarchie de Thrace ;Gré- ioute divinité , comme une fiction poétique ;

goire XIII, lorsqu'il entretint et fit prospérer car au fond lous ces crimes ne sont que des

cette même ligue par toute espèce de dépenses transgressions des dirins commandements, it

et d'efforts de son zèle ? Et dans ces derniers c'est le devoir de tout prince de procurer l'ob

temps, Clément VIII n'en voya - t- il pas au servation des uns autant que des autres . On

secours de la Hongrie une autre armée con- peut voir dans l'histoire de telle république

duite par son propre neveu , qui y mourut ? qu'on voudra , soit ancienne soit moderne, si

Dans aucun lemps , les souverains pontifes les fòrnicateurs , les intempérants , et tous

n'ont refusé de stimuler le zèle des princes ceux qui élaient entachés de semblables vi

chréliens, par des lettres , des légations, des ces , qui sont la suite de la fragilité humaine,

offres d'argent , de monde et de services ont été punis par les lois publiques , à l'égal

personnels , pour lourner les armes de tous des violateurs de la religion adoptée par un

contre l'ennemi commun. Ils n'ont jamais peuple, quelle que fût celle religion . On peut

négligé , il est vrai, de porter secours aux voir dans les Pères , on peut voir dans l'E

princes catholiques dans les guerres contre criture, avec quelle différence est exprimée
les hérétiques, surtout là où le danger et le l'horreur pour l'hérésie et les autres péchés.

besoin paraissaient plus grands ; mais , ne Que veut dire ce mol si ancien , ce mot ter

pouvant disposer que de forces peu consi- rible d'anathème, appliqué spécialement aux

dérables, ils ont toujours réservé les plus hérétiques par l'Eglise , si

grands efforts contre l'adversaire le plus tion ? Tous les autres péchés ne dépouillent

impie et le plus redoutable . Du resle , on l'arbre que de ses fruits ou de ses branches ;

doit avouer que le Turc , à certains égards , mais les péchés qui détruisent la foi arra

devient moins dangereux au salut spirituel chent jusqu'à la racine de l'arbre ; car la foi
des chrétiens placés sous sa dominalion ; car est le fondement de tout mérite et de loute

il est de fait qu'il accorde le libre exercice ( 1 ) On voit qu'ici le cardinal Pallavicini a répondu

par avance à un sophisme de le Courayer. Ce dernier,

désespérant de pouvoir défendre Soave convaincii

( ! ) Le 18 juiis, cominc on voit dans le livre des ar- d'énorme mensonge au sujet de la maxime en question,

chives du Vatican intitulé : Acla conventus Ratis- se rejette à dire que si celle maxime ne s'enseigne

bonensis, anno 1532, et alia quædam visu digna. pas à Rome, certainement elle s'y praliquc .
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disposition au salut . Le fidèle, s'il tombe dans vie et de leurs biens ; ne pourraient-ils pas

d'autres péchés , sait bien qu'il tombe , et il dire qu'ils ne veulent pas se ruiner tous pour

a la volonté de se relever, dans un temps ou soutenir les intérêts d'un seul ? Il en serait

dans un autre ; or cette volonté est une se- encore de mêmeentreplébéiens et patriciens,

mence qui fructifiera par les œuvres ; il fait dans les républiques où la noblesse do

l'aveu de sa chute ; et son exemple, condamné mine ; et ainsi tout pouvoir deviendra fragile

parlui-même, devient moins contagieux pour comme le verre , et demeurera sans défense

les autres . Mais celui qui ne croit point n'a en butte à toutes les agressions injustes . Ce

pas l'intention de s'amender en avouant qu'il fut précisément une manière de voir toute

lui manque quelque chose ; au contraire il semblable qui donna lieu à la fameuse sédi

se flatte d'être plus éclairé que tout autre ; tion de Rome, lorsque le peuple se retira

et avec l'autorité de sa propre intelligence il sur le mont Sacré , et refosa de porter les

résiste à l'autorité de la parole divine et de armes au profit du sénal; mais il 'revint de

son légitime interprète. A l'appui de ce que son erreur lorsqu'il entendit raconter par

nous soutenons, nous lisons dans les Vies Menenius Agrippa , le célèbre apologue des

des Pères qu'un humble abbé accusé calom- membres qui se révoltèrent contre l'estomac,

nieusement de plusieurs autres crimes infâ- et qui, ayant refusé de travailler pour le

mes, n'en nia aucun ; mais à la fin ayant été nourrir, ne tardèrent pas à partager sa lan

taxé d'hérésie , il repoussa cette accusation gueur. Or, si Menenius avait eu à défendre

avec beaucoup de force. Mais , en outre, quand l'autorité du siége apostolique , il aurait pu

bien même il n'y aurait pas inégalité entre employer des raisons et des similitudes en

les fautes par rapport à la vie éternelle, qui core plus persuasives . En effet, dans le corps

pourra nier cette inégalité par rapport à la humain , la main et le pied nedeviennent

vie civile ? Certes le mélange des fornica- jamais l'estomac, nou plus que le plébéien

teurs et des personnes chastes, des intempé- ne devient pas d'ordinaire patricien dans les

rants et des personnes sobres, a-t-il jamais républiques aristocratiques , non plus que le

occasionné dans les Etats lesmêmes troubles sujetne devient pas roi dans la monarchie

que la différence des religions ? héréditaire ; et partant il demeure toujours

9. Affirmer ensuite qu'une semblable tolé- vrai que l'utilité principale des travauxcom

rance avant les huit derniers siècles fut une muns revient à un autre , quoique chacun

pratique universelle et louable , c'est oublier puisse en recueillir ensuite quelques avan

iant de lois des empereurs romains contre lages pour sa part ; tout comme aussi c'est

les hérétiques, et d'autre part tant de persé- l'estomac, avant tout, qui est restauré par la

cutions exercées contre les catholiques par nourriture, quoique ce soit par lui que les

les empereurs païens ou ariens ; mais en li- autres membres sont sustentés à leur tour .

mitant cette proposition par cette dernière 11. Mais nous avons ici un corps dans le

réserve : quand la nécessité les y contraignil , quel tous les autres membres peuvent se con

elle devient alors si vraie qu'il n'y a plus vertir en estomac, comme lechyle est converti

de raison de la restreindre aux temps qui en sang, et celui-ci en chair ; je veux dire que

ont précédé les huit derniers siècles. Ainsi , nous avons une république dans laquelle

quand la nécessité y a contraint, on a rendu tout plébéien peut devenir sénateur , tout su

la ville sainte, Jérusalem et le sépulcre du jet prince. Rome , en tant qu'elle est le cen

Sauveur aux Sarrasins : il faudra donc con- tre de la religion, n'est pas une cité particu
clure de là que cette action est de sa nature, lière , comme il a été démontré ailleurs .

et même hors les cas denécessité extrêine, Ainsi voilà tombée par terre etmise en pièces
aussi licite et aussi prudente que de fermer cette machine de guerre si formidable que

les yeux sur les fornications et les trans- nous opposait Soave : Il s'agissait de déci

gressions du jeûne ? der si tous les pays chrétiens seraient asservis

10. Soave continue ensuite à rapporter un à une seule cité , et si , pour soutenir ses inté

autre de ces prétendus propos , mais il ne peut réts , les autres devaieni se résigner à tous les

se retenir de l'approuver expressément, el tra- sacrifices et même à leur propre ruine . C'était

hit ainsi une affection vraiment paternelle : bien une cité particulière, cette Rome qui ne

Il s'agissait là , disait-on, de décider si chaque changea point de place pendant les soixante

pays de la chrétienté doit être gouverné se- dix ans que les souverains pontifes demeu
lon que ses besoins et ses intérêts le demandent , rèrent à Avignon ; mais celle Rome ne reçut

ou si tous les autres pays doivent être asservis aucunesubvention du reste de la chrétienté .

à une seule cité; de sorle que, pour soutenir Au lieu que la Rome qui doit son existence

ses intérêts à elle, les autres devraient se rési- au maintien de la religion orthodoxe et do

gner à tous les sacrifices et même à leur propre l'autorité pontificale , est une cour composée

ruine. de tous les pays catholiques ; et dans celle

Le langage de tous les séducteurs n'est si cour chacun peut , par la science et le mé

pernicieux , que parce qu'il est fait pour rite , parvenir aux plus hautes dignités , et

plaire, et revêtudes dehors dela charité ; obtenir ou la souverainetéou une partdans
c'est ainsi que le plus détestable des ennemis le gouvernement et le patrimoine ecclésias

est le traitre qui, pour donner la mort , fait tique; et cette cour est l'âme qui unit tant de
ostentation d'amitié. royaumes divers , c'est elle qui constitue les

Une pareille manière de raisonner serait
pays de son obédience en un corps politique

!out aussi concluante pour détourner les le plus formidable, le plus vertueux , le plus

sujets de défendre leur prince au prix de leur éclairé, le plus heureux qui soit sur la terre ..
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Maintenant chacun peut voir si les membres grandes machines , était retardée dans sa

d'un pareil corps ont intérêt à supportermarche par sa propre grandeur, et n'arriva

quelque malaise , pour ne pas se séparer de qu'après bien du temps en Hongrie ; ce prince
celle âme, et pour ne pas demeurer réduits d'ailleurs ne jugea pas prudent de compro

aux seules formes partielles , comme les nomme meltre sa puissance dans une épreuve déci

l'école , lesquelles sont propres à chaque sive, et de hasarder contre Charles V la gloire

membre , alors même qu'il est privé de vie . qu'il avait acquise ; mais , après avoir dévasté

Il n'y a donc point là de soumission servile un pays immense, plutôt en chef de brigands

et contre nalure à un pouvoir despolique ; qu'en grand capitaine , il reconduisit ses

mais il y a communauté d'existence parfai- Troupes à Constantinople : celle circonspec
tement politique , communauté si naturelle , tion fut imitée par l'empereur d'Occident,

qu'Aristote n'a pu qu'en parler en ces ter- qui ne troubla nullement la retraite d'un

mes (Politique , liv . I , chap. 2) : De même adversaire non indigne de lui . Charles re

que lamain qui serait inutile au corps entier, garda comme une assez grande victoire d'a

dont le bien - être assure celui de chacun des voir effrayé l'agresseur par sa seule appari

membres, ne serait qu'improprement appelée tion , et d'avoir vaincu 'sans tirer le glaive
main , ainsi l'homme quiaurait pour fin son hors du fourreau ; pressé d'ailleurs de re

ulilité privée, et non l'utilité commune, de la- tourner dans ses Etats héréditaires d'Espagne

quelle dérire tout avantage privé, ne peut s'ap- et de se donner des héritiers, il négligea d'as

peler hommequ'improprement. surer à son frère, avec les forces imposantes

12. Et certes, comme il peut arriver que , qu'il commandait, la pleine possession de la

soit à défaut des secours de l'art , soit à rai- Hongrie contre Jean Scepusio Zapolski . Ce
son de la faiblesse du temperament , on se dernier était reconnu des Autrichiens comme

trouve réduit à laisser gangrener un bras , vayvode, c'est-à-dire comme exerçant au

afin de ne pas faire dépérir le reste du corps , dessous de la royauté la magistrature su

ou ne pas s'exposer à mourir dans les con- prême dans son pays ( 1 ) , et cette dignité il la

vulsions par la violence des remèdes ; ainsi ienait du roi ; jusqu'à ce que, par une élection

unprince peutsetrouverdans un tel embar- qui eutlieu en 1529, et malgré l'insuffisance
ras, qu'il soit contraint de lolérer dans une du nombre de voix , il s'arrogea les droits

partie de ses Etats la séparation d'avec Rome, de la royauté et en usurpa le titre et la pos

pour sauver l'autre partie beaucoup plus session : il devint ainsi le compétiteur de

considérable. Mais , comme quand il s'agit Ferdinand à cette couronne , et c'est princi

de la vie du corps on n'en vient pas à celle palement pour le soutenir que Soliman avait

extrémité sans une nécessité évidente, on pris les armes . L'empereur , il est vrai , eut

ne le doit pas non plus quand il s'agit du soin de laisser un corps complet de troupes

corps social. Ensuite , qucCharles V fût alors ilaliennes pour appuyer les droils de Ferdi

dans ce casde nécessité évidente , il y aurait nand ; mais ces troupes, voyant qu'on leur

témérité à le prononcer avec assurance ; de imposait un général élranger, se soulevèrent

même que si , à l'aide du télescope , on aper- et partirent; et Charles lui-même, ayant

cevail en pleine mer un vaisseau réduit à voulu s'interposer pour les calmer, eut le

jeter sa cargaison, il y aurait témérité à vou- déboire de voir sa dignité méprisée et d'es

Joir porter une décision infaillible sur la suger un refus . Ils repassèrentdonc en Italie

question de savoir si un danger suffisant au- de leur propre autorité , précipitant leur

torisait la conduite du pilote. marche, et marquant leur passage par les

13. Soave est dans une grande erreur quand incendies et les dévastations . Pour colorer

il dit : La suite a enseigné et enseignera tou- de quelque apparence d'honneur une si hon

jours que le parti pris par l'empereur fut con- teuse licence , ils dirent qu'ils faisaient tout

forme à toutes les lois divines et humaines. cela par représaille des excès semblables

Car la suite ne pouvait faire connaitre si auxquels les Allemands s'étaient livrés dans

l'empereur subissait la contrainte d'une né leur pays .

cessité invincible ; mais la suite put bien faire 2. Il arriva de là ( Guichardin , 1. XX ) que

voir qu'accorder la liberté de conscience , l'empereur passant à son relour par l'Italie,

c'est introduire dans ses Etats une hydre qui le cæur encore plein d'amertume et d'indi
verse par deux bouches un poison également gnation, fit pourun sujet assez léger un san
funeste et aux âmes et au pouvoir ; c'est glant affront au légai, neveu du pontiſe,

mettre à la place de la religion la confusion, agissant ainsi comme tous ceux qui sont

la brutalité , l'athéisme; à la place de l'o- emportés, et qui dans leur emportement dé
béissance , la révolte ; et à la place du gou- chargent leur bile contre le premier venu .

vernement d'un seul ou de plusieurs , l'anar- L'empereur avait réglé l'ordre des logements
chie : c'est ce dont les successeurs de Char- qui devait étre observé par toutes les per

les V ont eu de funestes preuves , et la source sonnes de sa suite : le légat , avec l'impatience

du mal n'était que danscette concession . d'un jeune homme , prit l'avance ; or il avait

CHAPITRE XI. avec lui Pierre Marie Rossi , regardé comme

le principal auteur de la sédition militaire
Retraite de Soliman . - Retour de l'empereur

dont nous venons de parler. En conséquenceen Italie. Brouilleries entre lui et le sou

verain pontife. — Tentalive des rois de
France et d'Angleterre. ( 1 ) Le livre intilulé : De republica el slalu regni Hun

gariæ , p . 136 , 141 , 143 , ainsi que Brodericus et Sam.
L'armée de Soliman , comnie toutes les buc dans la suite de Bonfinius, p . 157 .
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l'einperenr fit arrêter non-seulement Rossi , non violents ; il n'oublia rien pour persua

mais encore le cardinal; puis , reconnaissant der au pape que les protestants d'Allemagne

qu'il était allé trop loin , il fit mettre en n'auraient d'autres volontés que les siennes ,

liberté le second ; et en réparation de l'in- parce qu'il était leur seul appui contre l'empe

sulte , il fit bientôt après relâcher aussi le reur , et que le roi d'Anglelerre lui-même,en ce

premier . Il ne manqua pas de répandre sur qui concernait son mariage, n'oserait offenser

la plaie le baume des excuses les plus polies , à la fois l'empereur et le pape qu'autant qu'il

soit auprès du cardinal, soit auprès du pape : se verrait couvert par les armes de la France.

auprès de celui -ci il colora l'inconvenance Il concluait qu'il n'y avait pas d'autre moyen

de son procédé , en feignant d'avoir soup- de maintenir la dignité du siége apostolique et

çonné le cardinal d'être mécontent de ce l'union de toute la chrétienté, que de s'allier

qu'on lui avait préféré son cousin dans le avec lui ; la chose, d'ailleurs , n'était- elle pas

gouvernement de Florence , et d'avoir eu le possible sans qu'il fallút rompre avec l'empe

dessein de pousser en avant avec ces troupes reur ? Et si le roi de France avait vu , sans y

pour l'en expulser ( Pierre Soriano , dans la mettre opposition , le pape se lier de parenté

relation de son ambassade présentée au sénat arec l'empereur seul, celui-ci pouvait-il voir

de Venise ) . Le pontife , qui maitrisait mer- avec peine que désormais le pape fût également

veilleusement toutes les passions , si ce n'est allié aux deux monarques ' Ce qui agit plus

la crainte , fit céder aux vues de bien public puissamment sur l'esprit du pontife en faveur

les saillies d'un juste ressentiment , et n'eut de ces propositions, ce fut la crainte que

garde de rompre avec l'empereur ; mais en Charles n'eût moins d'égards pour lui quand

son cœur il fut si profondément blessé de cet il le verrait réduit à ses propres forces; dis

affront trop public que la douleur lui arracha position dont l'empereur avait déjà donné

des larmes . diverses preuves : la première preuve était le

3. Plus le pape tenait à l'alliance de manifeste publié contre le pape en faveur du

Charles V (Guichardin , à l'endroit cité) , plus duc Alphonse, au sujet de Modène, Reggio et

les deux rois adversaires de celui-ci s'effor- Ferrare. En ce qui concernait les deux pre

çaient de l'en détacher par des procédés pleins mières villes, l'empereur avait voulu que la

de rigueur, depuis qu'ils n'avaient pu y réus- question fût seulement traitée en point de
sir par les séductions. L'un, avide de puis- droit, comme parlent les jurisconsultes ; mais

sance et de gloire , aspirait à recouvrer le au sujet de la troisième de ces villes , comme

Milanais ; l'autre, tyrannisé par la concupi- il aurait fallu , en procédant ainsi , condamner

scence , brûlait du désir de célébrer son ma- le duc pour crimede rébellion , Charles avait

riage avec son amante. Ces deux ambitions, pris le rôle de conciliateur. La seconde preuve

toutes deux directement contraires aux inté- de ce manque d'égards était d'ajourner, sans

rêts et à l'honneur de l'empereur , toutes apparence de raison , le mariage de sa fille,

deux ayant un égal besoin de l'assentiment quoique nubile , avec Alexandre . Enfin , la

du pape, trouvaient un obstacle dans l'union dernière preuve était la prépondérance mar

de ces deux derniers . Aussi, landis que l'em- quée qu'obtenait auprès de lui la violence des

perour était retenu par la guerre avec Soli- luthériens sur le bon droit du souverain

man, guerre que ces princes avaient auguré pontife dans les délibérations touchant la re
devoir etre longue et hasardeuse , ils décide- ligion et le concile ; ce qui provenait du dé

rent , dans une conférence à Calais , que le sir de contenter non le plus raisonnable ni

roi de France enverrait au pape les cardinaux le plus méritant , mais le plus redoutable.

de Tarbes et de Tournon , chargés de lui
CHAPITRE XII .

porter des paroles excessivement dures . Pour

faire concorder en même temps leurs actes Nouvelle entrevue du pape et de l'empereur d

avec leurs discours , ils devaient ensuite l'ou- Bologne, et nouvelles démarches auprès des

trager de fait , en lui refusant l'obéissance princes chrétiens pour la célébration du
dans leurs Etats s'il ne consentait et à la con- concile.

quête de Milan par François, etau mariage

d'Anne avec Henri . Mais la facilité inespérée 1. L'empereur , revenant d'Allemagne et
avec laquelle l'empereur fut délivré d'un sur le point de faire voile pour l'Espagne ,

agresseur aussi redoutable , engagea le roi de désira s’aboucher encore une fois avec le

France à préférer le parti de la modération , pape , dans un double but : le premier, de
pour ne pas irriter le pape au point d'en consolider son alliance avec lui, ce qui lui

laire non - seulement un ami de l'empereur, paraissait nécessaire pour assurer ses pos

mais encore son propre ennemi : en consé- sessions en Italie ; le second , d'arrêter quel

quence, le mandat confié aux deux cardinaux que détermination touchant l'affaire du

prit un tout autre caractère de douceur . conseil, sans quoi il ne croyait avoir aucune

Néanmoins pour conserver la confiance de sécurité par rapport à l'AHemagne (Gui

l'Anglais, auquel l'aveuglement de la passion chardin, à l'endroit cité ci-dessus). Clément,
ne permettait pas de discerner aussi claire- quoique l'affaiblissement de ses forces lui

ment les considérations de la prudence, il rendit un voyage pénible , aima mieux se

voulut faire quelques démonstrations de res- transporter à Bologne, que de laisser à l'em

sentiment contre le souverain pontife : ainsi , pereur un prétexte de pénétrer en Italie , et

de sa propre autorité, il imposa une taxe sur de pousser jusqu'à Naples , comme il en

Je clergé ; mais en même temps il eut recours avait le dessein. On dit que celte fuis ils ne
à d'autres moyens de succès efficaces, mais furent pas si pleinement salisfaits l'un de
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l'autre, qu'ils l'avaient été dans l'entrevue ambassadeur vénitien ; ce dernier fait voir

précédenle ; en effet le souverain pontife qu'il eut une connaissance parfaite et indu

aurait voulu garder la neutralité, role plus bilable de toutes ces négociations entre Cle

conforme à son litre de père commun et plus ment et les Français . Pour ce qui est du

favorable au maintien de la paix ; aussi ne concile, il est surprenant que Guichardin

se laissa - t- il engager qu'à regret dans une raconte qu'il fut refusé par le pontife, parce

ligue nouvelle concernantles affaires d'Italie ; les deux rois n'y prêtaient pas leur concours,
d'autant plus que les Vénitiens refusèrent et que cependant il ne dise rien de ce qui

d'y accéder , et que pour y amener le duc de fut arrêté et conclu sur cette affaire . Par là

Ferrare il fallut, quoiqueavec grande répu- on peut connaitre qu'il n'a eu que des ren

guance, lui promeltre de ne pasl'inquiéter seignements inexacis sur ce qui s'est passé

pendant un iemps déterminé. D'autre part hors de l'Italie : on en a aussi une preuve
l'empereur aurait voulu que la petite nièce en ce qu'il suppose que Ferdinand fut élu

de Clément fût mariée à François Sforce roi des Romainsdans la dièled'Augsbourg ;

pour l'obliger par des liens d'intérêts si et on peut s'en apercevoir également à la

étroits à defendre Milan ; mais le pape s'y manière confuse dont il rapporte les négo
refusa, pour ne pas offenser le roi de France , cialions relatives au divorce d'Angleterre ;

en donnant à son ennemi la main d'une car il passe sous silence l'événement le plus

princesse qu'il avait été question d'accorder essentiel, je veux dire la sentence finale pro

à l'un de ses fils avec l'approbalion de l'em- noncée par Clément en faveur de la validité

pereur lui -même. Or le roj de France regar. du mariage avec Catherine . J'ai cru devoir

dail Sforce comme son cnnemi ( Belcari , relever ici ce défaut d'informations exacles

1. XX , 8 50 ), parce que cédantaux instances dans cet historien , afin que l'autorité d'écri
de l'empereur il avait fait mourir Mervcllio, vain d'ailleurs illustre el estimé ( 1 ) n'impose

son sujet à la vérité, mais qui, en vertu de pas à ses lecteurs, surtout dans ces sortes

Jellres royales , jouissait des prérogatives de matières ,qu'il n'a esquissées que très-né

d'ambassadeur. Charles, s'apercevant que gligemment, à peu près comme les peintres

les propositions du roi pour ce mariage n'é- qui ayant à représenter un paysage ne font

taient qu'une feinte , demanda au pape qu'il qu'en ébaucher les extrémités et les confins .

voulůl bien presser ce prince d'en venir à 2. Il se tint à Bologne un conseil particu

l'exécution : il espérait que celle épreuve lier sur l'affaire du concile æcuménique ; le
découvrirait à Clément la fausseté de la pape et l'empereur s'y trouvèrent , et avec

monnaie avec laquelle le roi voulait acheter eux , d'un coié, au nom du pape, les car

son alliance ; elque par suite sa prédilec- dipaux Farnèse, Campège, Césis et l'arche

tion pour les Français se changeraii en res- vêque Aléandre ; d'autre part , au nom de

sentiment; mais le contraire arriva : le roi , l'empereur, Gabriel-Etienne Merino, espa

reconnaissant quelles étaient les vues de gnol, archevêque de Bari, et patriarcire des

son adversaire , voulut les déjouer, el se ludes, qui peu de temps après reçut, en con

Bata de conclure une affaire pour laquelle sidération de ce prince , le chapeau de cardi

il aurait montré plus d'indifférence ou plus nal ; le grand chancelier Granvelle, le com

de lenteur , et envoya aux deux cardinaux mandant Covos , alors premier favori de

nommés ci-dessus, qui se trouvaient auprès Charles, et le docteur Majo, son ambassadeur

dupape à Bologne, les pouvoirs suffisants auprès du pontiſe,clvice-chancelierd'Aragon.
pour traiter. Aussi l'empereur,voyant échap- 3. Deux points principaux furent déter

per loul prétexte et tout espoir de mellre minés dans cette conférence : l'un , que les

obstacle à celle alliance , sentit d'aulant conditions proposées par le pape touchant le

s'accroître son chagrin et sa jalousie . Ce qui concile paraissant équitables , Clément en

l'augmenta encore, c'estque le roi François 1er verrait un nonce aux princes d'Allemagne,

invita le pape à venir à Nice en Provence, et Charles un ambassadeur, lequel, de con

ru que lui, à défaut de passage libre, ne pou- cert avec le nonce ,activerait les négociations

vail pénétrer plus avant en Italie . De son touchant le concile , et disposerait les prin

côlé le pontife ne crut pas pouvoir se refuser ces à l'accepter. Il était visible qu'il y avait

à cette invitation , attendu qu'il s'était dé- une chosesur laquelle le pape ci l'empereur

placé deux fois pour aller trouver son rival . ne s'entendaient nullement : l'empereur re

L'empereur avait quelques soupçons que connaissait tout ce qu'il y avail de raison

louie cette affaire ri'aboutit à une ligue pour
nable dans les conditions proposées par le

la conquête du Milanais, en faveur du duc pape ; et cependant comme il voulail à toute

d'Orléans, épouxde Catherine; d'autant plus force contenter les Allemands , pour avoir la

qu'il savait que le roi destinait ce duché à ce paix dans l'Empire, il aurait désiré que le

Prince pour terminer les différends avec pape ne se fûi pas refusé même à des exi

won fils ainé, au sujet du, duché de Bre- gerices exorbilantes si les autres ne vou

tagne (Guichardin, déjà cité ) . Mais à cet laient pas se contenter de ce qui était rai

égard le pape s'efforça de rassurer l'empc- sonnable . Au contraire le pape, dont la sol

reur par un engagement réciproque entre licitude veillait à la conservation de l'Eglise

eux à ne former de confédération avec aucun
( 1 ) Les négociations sur le concile entre Clé

autre prince , el le pape ſut fidèle à sa pro meni Vil el Charles V sont rapportées très-exacte

messe, quoiqu'en dise Soave. Nous avons ment dans un livre des archives du V :fican, inlilnié :

là - dessus le témoignage non - sculenient de Istruzioni ad concilium tridentinum , et dans un autre

Guichardin , mais encore de Pierre Soriani, de ceux qui sont intitulés : l'aria , cie .
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universelle , voulait bien réunir tous ses 6. De son côté, l'empereur écrivit aussi

alforts à la médiation du roi François ler , aux ordres de l'Empire, à la même date el à

afin que les protestants se contentassent peu près dans le même sens ; il y joignit un

d'un concile célébré dans la forme conve- ample éloge du zèle et de la bonne volonté

nable ; mais au cas où ils refuseraient , il ne qu'il avait trouvés dans le pape : Il a montré,

voulait pas que l'appétit désordonné de disait- il , ce que peut un caur vraimeni pater

quelques membres devint la règle du corps nel et animé d'une noble ardeur. Il a mis

entier; et il n'irait pas , en convoquant le tant de zèle à poursuivre l'affaire du concile,

concile d'une manière insolite et illégitime, qui est celle du bien public , qu'il est impos

préjudicier à la primauté apostolique dont sible de rien exiger de plus, en ce qui tient à

il était non le maitre , mais le gardien , et ses devoirs et d ses attributions. Il témoignait

par là bouleverser l'Eglise entière; ne serait- ensuite en particulier que le pape avaitbien

me pas imiter celui qui , pour satisfaire la volontiers consenti à convoquer le concile ,

soil importune du gosier brûlé par la fièvre, mais qu'en même temps, avec beaucoup de

lui accorde un breuvage qui éteint la cha- raison et de prudence, il désirait obtenir
leur de l'estomac et donne la mort ? l'assentiment de tous les autres princes , afin

4. L'autre point arrêté dans cette confé- d'éviter tout risque de schisme et de désordres

rence, fut que le pape , selon le conseil d'A- quelconques ; qu'il avait fait , dans cette in
léandre , écrirait, sans plus attendre , à tous tention , toutes les démarches convenables ,

les princes, touchant la célébration du con- par ses lettres el par ses nonces, et qu'on

cile, afin qu'on ne regardât point comme attendait une réponse favorable avant que

une feinte , ou comme un dessein abandonné, l'empereur sortit d'Italie. Ce témoignage de

ce qu'il en avait publié dans le bref général l'empereur, si favorable au pape, Soave n'a

expédié deux ans auparavant. L'archevêque pas jugé à propos de se le rappeler ; sa mé
de Bari ne fut pas du même avis là-dessus : moire a des propriétés opposées à celles de

il lui semblait qu'on ne devait pas contracter la licorne , c'est -à-dire qu'elle rejette tout ce

un second engagement avant d'en venir au qui est contrepoison .

fait de la convocation ; mais tous les autres,
CHAPITRE XIII .

ct particulièrement l'empereur, approuvè

rent celle seconde détermination . Un nonce du pape et un ambassadeur de

5. En conséquence , le pape écrivit un l'empereur voni en Allemagne pour convenir

autre bref, sous la date du dix janvier, au des conditions du concile, réponse des

roi des Romains, et aux autres princes catho- princes protestants.

liques de l'empire. Dans cette pièce il rap

pelait le bref précédent, et exposait la né- 1. Pour mettre les moments à profit, et

cessité où il avait été d'ajourner ses résolu- håter la conclusion , pendant qu'on attendait

lions à cause de la guerre contre les Turcs ; la réponse de tous les princes, le pape s'oc

il disail : qu'après l'heureuse issuede cette cupa de l'autre détermination prise dans le

guerre, due à la valeur des deux princes, conseil, et qui était d'envoyer un nonce. Il

dès qu'il avait appris le retour de l'empereur envoya donc Hugues Rangone ( 1 ) , évêque de

en lialie, il n'avait plus consulté la faiblesse Reggio et son secrétaire, avec des brefs

de sa santé et de son âge , ni la rigueur de , adressés au roi Ferdinand, et aux princes

la saison , el n'avait pas reculé devant la catholiques, sous la date du 20 février 1533.

fatigue ni le danger de se transporter de En même temps, il enyoya en qualité de

nouveau à Bologne, pour conférer avec Sa nonce , auprès des rois de France et d'An

Majesté sur la manière de rétablir l'union gleterre , Ubaldino Ubaldini, son camérier

entre les chrétiens; et que l'empereur, en secret , et il luiconfia des brefs signés le

vue du bien général, avait montré un désir même jour (Ces brefs se trouvent aussi parmi

si ardent de voir convoquer le concile, que ceux de Clément ) . Ces nonces avaient mis

le pape, lors même qu'il n'aurait pas penché sion de chercher à régler avec ces princes

pour celle mesure, s'y serait porté avec zèle , les circonstances du concile à convoquer.

pour satisfaire la piété de ce prince . En con- L'instruction donnée à Rangone, et d'arès

séquence, il avait l'intention de le convoquer laquelle Ubaldini devait également agir ,

au plus tôt ; mais puisqu'il devait être uni- portait qu'il eût à proposer huit articles qui

versel , et qu'il convenait , comme l'empereur paraissaient convenables et nécessaires.

l'avail lui-même reconnu , que tous les princes
2. Le concile , étail - il dit , sera libre , et

chréliens fussent appelés à y, concourir, afin sera célébré en la forme usitée dans l'Eglise

de ne pas s'exposer à ne guérir , un membre dès l'origine des conciles universels.

que par l'amputation d'un autre membre, il Ceux qui devront y assister promettront

ne cesserai!, el par ses leltres , et par ses de se soumeltre aux décrets du concile .

nonces, d'exhorter les autres princes à y Ceux qui seront légitimement empêchés

consentir. Les agents de l'empereur dési- d'y assister , enverront leurs procureurs dú

rèrent que loule celle dernière période con- ment autorisés .

tenue dans le bref adressé au roi des Ro-,

mains, fûl retranchée du bref adressé aux
( 1 ) Les instructions d . nnées à Rangone et aux alla

ordresdel'Empire , ainsi que quelques autres
ires nonces dépêchés en celle occasion , se trouvent

dans un volume de la bibliothèque vaticane. Dans ce

paroles qui pouvaient faire ombrage; dans volume et dans un autre se trouvent aussi différentes
tout le reste la tencur de tous les brefs fut Telires, brefs et écrits de Clément VII , touchant le

absolument la même. concile, qui seront cités ci - après.
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En attendant rien ne sera innové dans les né de partialité , puisqu'il croyait avoir quel

controverses de foi en Allemagne . que sujet de se défier de lui, à raison des

Le lieu du concile doit être déterminé , nouveaux liens qui l'altachaient à la France.

sans quoi tous les préparatifs deviendraient 4. Après les instructions nécessaires re

inutiles. En conséquence le pape propose çues de Ferdinand , les deux ministres se

Mantoue, Bologne et Plaisance , villes dont concertèrent pour tenter les premières dé

chacune est sûre , assez spacieuse , bien marches auprès de Jean-Frédéric , qui avait

pourvue et salubre; elles sont d'ailleursplus succédé à son père dans l'électorat de Saxe,

voisines de l'Allemagne que des autres na- et qui pouvait être considéré comme le chef

tions d'au delà des monts qui auront à sy 2 juin à Weimar, l'une de ses terres,en Thu

réunir .

Que si quelque prince de la chrétienté , ringe.Lorsqu'ileut entendu les propositions,
sans cause légitime, veut faire défaut à une il demanda du temps pour répondre ; et le

Quvre aussi sainte , on ne laissera pas pour nonce loua cette conduite comme élant celle

cela de l'entreprendre et de la poursuivre de la prudence dans les graves délibéra

avec la portion la plus saine des membres de tions . Soave fait là-dessusun commentaire

l'Eglise qui voudront y concourir. d'une insipide malignité : il dit que le nonce
Que si quelqu'un tente de troubler cette ne put s'empêcher de manifester par ce

sainte assemblée , ou de violer ensuite ses compliment le plaisir que lui causait l'espé

décrets, les autres aideront de toutes leurs rance conçue de voir la négociation trainer

forces le souverain pontife en faveur du con- en longueur, ainsi que le pape le désirait ;

cile . mais que bientôt après il demeura désap

Six mois après que le souverain pontife pointé lorsque les luthériens prirent une dé
aura reçu une réponse favorable sur les ar- termination précise .

licles mentionnés ci-dessus , il convoquera En premier lieu , néanmoins, quoi de plus

le concile pour qu'il ait lieu au bout d'un an . ordinaire chez les princes que de répondre à

Ce délai est nécessaire pour faire les prépa- une première proposition, même dans les

ratifs indispensables dans la ville qui aura moindres affaires, qu'ils y penseront avant

été choisie, et pour que les personnages de s'obliger par un consentement absolu et

convoqués puissent s'y rendre de pays situés irrévocable ? Ainsi il ne pouvait y avoir là

à une si grande distance . rien d'imprévu , ni qui fit pressentir des lon

3. Au nonce Rangone , l'empereur adjoi- gueurs inusitées.

gnit comme son ambassadeur Lambert de Secondement, quoi de plus ordinaire dans

Briard, présidentda conseil de Flandre, avec un nouvel ambassadeur que de se concilier

ordre de recevoir ses instructions du roi des la bienveillance du prince avec lequel il

Romains , touchant la voie la plus convena- traite, en le louant dans la première occasion

ble pour traiter cette affaire . Il devait aussi qui s'en présente à lui ?
observer l'état de l'Allemagne, et s'assurer En troisième lieu, ne sait-on pas combien

si les esprits élaient disposés à la soumis- Jean-Frédéric était endurci dans l'hérésie ,

sion , ou par voie de conciliation , ou par et combien il était opposé à toute espèce de

tout autre moyen ; il devait enfin faire son concile qui serait célébré selon le rit catho

rapport tant à Sa Saintelé qu'à l'empereur, lique ? Le nonce n'avait -il donc pas raison
mais sans donner aucune espérance aux de se réjouir qu'il ne rejetât point les pro

protestants , touchant les conditions qu'ils positions présentes, mais qu'il se montrat
pourraient proposer , afin qu'ils ne se van indécis et par conséquent moins ferme dans

tassent pas ensuite , comme il étaitarrivéd'au- celte opposition si nettement professée jus

tres fois, qu'il leur était facile d'obtenir le que- là ?

consentement et la tolérance touchant les En quatrième licu, si le nonce désirait

points les plus essentiels et les plus graves traîner les choses en longueur, par la même

en matière de foi et de commandement de raison il devait plutôt désirer le rejet pur ct

l'Eglise . simple de ses offres : par là le pontife eût
Que si on venait à parler de concile na- été délivré de la sollicitude du concile , et en

tional , il devait représenter que ce moyen même temps il eût été justifié, puisqu'il ne

serait : jnefficace, à défaut d'autorité dans les tenait pas à lui de le convoquer . Certes, si la

juges pour décider ; violent , parce qu'il se- supposition de Soave eût été fondée, le re

rait employé contre le gré du souverain pon- fus net que reçut le nonce aurait dû , en ren

life, et sans le concours des autres pays dant le retard certain , augmenter sa joie , et

chrétiens, qui y avaient un intérêt commun ; non pas l'éteindre en faisant évanouir ses

dangereux endin , par les raisons données espérances, comme il se le figure. Mais la

ci -dessus (Chap . IX , de cemêmelivre).Quant malignité de cet homme est si fréquente et

aux griefs des Allemands contre Rome, il si manifeste , que je crains, par les remar

devait déclarer que le pape y avait déjà re- ques multipliées que j'en fais, de fatiguer

médié en partie , et qu'il voulait être mieux les yeux du lecteur, autant que je fatigue

informé afin de statuer convenablement sur ma plume . Néanmoins la réputation qu'il a

le reste . Certes l'empereur pouvait- il faire usurpée , au grand préjudice de la foi ca

de plus authentiques démonstrations en fa- tholique, exige que je me résigne à rendre

veur de Clément etpour rendre hommage à mon style ennuyeux pour ne pas rendre la

ses bonnes dispositions louchant le concile , réfutation incomplète : j'écris pour le succès

dans un temps où il ne pouvait être soupçon- réel , non pour l'applaudissement.
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5. Mais reprenons le fil de notre récit : termes aussi faciles à justifier, et qu'ils ob

L'électeur dit ensuite qu'il voulait demander jectaient qu'il Otait la liberté au concile en

à cet égard l'avis des autres princes pro- le soumettant au pape , ils avouaient évidem

testants. Ceux-ci se réunirent donc avec lui ment par là , quoique sans le vouloir, que

à Smalkalde pour tenir conseil touchant la l'usage le plus ancien dans l'Eglise , non pas

réponse à donner ; après délibération , il la depuis longtemps seulement , mais même dès

donna au nom de lous, et par écrit , le dernier les premiers conciles universels, fut que le

jour de juillet. Voici quelle fut en substance pape y présidât.

cette réponse. Outre les imputations géné- 1. De plus , exiger que l'Ecriture fût pré

rales contre le siège de Rome , qu'ils accusaient férée aux définitions des papes et aux doc

d'avoir défiguré la religion par des rites et des trines des scolastiques, c'était présupposer

définitions contraires à l'Ecriture , ils dirent qu'entre celle-là el celles-ci il y avait opposi

qu'ils ne pouvaient consentir ni au premier, tion : et dans ce cas , qui doute que celle - là

ni au second article , parce que d'une part il dût prévaloir ?_Si le pape enseignait con

y était dit que le concile devait être libre, et trairement à l'Ecriture , il cesserait d'être

que d'autre part on voulait qu'il fúl soumis pape , et les scolastiques, qui en feraient au

à l'autorité du pontife, avec obligation de lui tant , n'auraient plus de crédit comme sco

obéir . Ce fut là une étrange excuse : car dans lastiques ; et lui et eux ne sont cités dans les

le texte des articles en question , et que nous conciles que comme interprètes de l'Ecriture

avons donné plus haut, le pontife romain dans les endroits obscurs : lui comme infail

n'est pas même nommé ; il y est dit seulement lible , eux comme faillibles. J'ai dit dans les

que le concile devra être célébré selon la endroits obscurs, parce que, pour les inter

forme usitée dans l'Eglise dès l'origine des prélations évidentes et non susceptibles de

conciles universels ; et ces dernières paroles, divers sens, on ne demande ni n'assemble

qui justifient si bien la proposition , sont de concile , comme nous le montre l'exemple
omises par Soave. Il n'était nullement ques- de tous les conciles célébrés dans l'Eglise ,

tion d'obliger à l'obéissance envers le pape, commencer par celui des apôtres. Mais sous
mais envers le concile . cette manière apparente de parler , les luthé

6. Ils répondaient ensuite que dans les riens voulaicat que dans les textes non évi

conciles célébrés depuis longtemps jusqu'à dents de l'Ecriture on préférât les explications

cette époque, on s'était écarté de la forme de leur fantaisie, et aux déclarations du lé

suivie dans les premiers conciles de l'Eglise , gitime interprète établi de Dieu, et à tous

les papes s'arrogeant une autorité illégitime les commentaires que les saints docteurs

et introduisant ainsi des abus et des doctrines nous ont donnés avec le secours de ses lu

contre la parole de Dieu. En conséquence, mières spéciales; or ce sont eux finalement

ils voulaient un concile où l'Ecriture préva- qui forment le sentiment universel de l'E

lât , et ne fût pas subordonnée à l'autorité des glise . Ainsi la prétention des protestants était

papes et des scolastiques . Nous nous éton- celle d'un plaideur qui dirait : Je veux que

nons que Soave, qui rapporte celle réponse dans la décision de ma cause la raison l'em

commejuste , n'en voie pas la faiblesse . Qu'ils porte sur la loi et sur l'opinion des docteurs.

trouvent donc un concile æcuménique dans Car il est bien certain que toute loiqui con

lequel ils puissent montrer que les papes tredirait la raison , n'aurait par là même au

n'exercèrent aucune autorile; comme au cune valeur, et le sentiment des docteurs,

contraire le pape en produit un si grand dans la même supposition , aurait encore

nombre pour lesquels cux -mêmes n'osent moins d'autorité . Aussi , dans tous les cas où

révoquer la chose en doute . Ce sont d'abord la raison se manifeste avec évidence , on ne

lous les conciles occidentaux célébrés , je ne recherche plus d'autre loi , ni d'autre docteur

dirai pas dans le palais de Lalran, mais en que la lumière gravée dans les cæurs par la

France, en Allemagne, sous les plus puis- nature . Mais comme il arrive que dans les

sants rois et empereurs , et avec le concours matières morales la raison demeure obscure

de tant de prélats des plus illustres et des la plupart du temps , c'est pour cela que le

plus zélés : auraient-ils jamais consenti tous soin de la rechercher et le pouvoir de la faire

ensemble à ce que l'évêque de Rome exerçat connaitre ont été confiés à la sagesse des légis

sur l'Eglise universelle une tyrannie nou- lateurs . Or , comme la loi elle-même est par

velle et usurpée ? d'autant plus qu'ils n'y fois obscure , et qu'elle est mieux comprise

étaient contraints ni par la force , ni par la par des docteurs intelligents el consommés.

crainte des armes . Or eûl- il été possible qu'elle ne le serait par les magistrats ordi

qu'une usurpation si imprévue, dans le pre- naires dont il faut pourvoir un si grand nom

mier concile où elle aurait eu lieu , ne soule- bre de tribunaux, voilà pourquoi, afin de

vât aucune réclamation , et qu'il ne demeurât s'écarler le moins possible de la loi et de la

d'un fait si mémorable aucune trace dans raison , l'usage s'est introduit pour les ma

aucune histoire ? D'ailleurs , cette haute dia gistrats de préférer dans leurs sentences

reclion des papes apparait manifeste dans l'opinion des docteurs illustres à leur propre

les premiers conciles d'Orient, dont la mé- jugement.

moire s'est fidèlement conservée ; on le voit 8. Les protestants concluaient que si le

par la dépendanceque professe celui d'Ephèse pape voulait tenir un concile en la forme ac

à l'égard de Célestin , et celui de Chalcédoine coutumée, ils ne refuseraientpas d'y assister,

à l'égard de Léon . Lors donc que les pro- pourvu qu'ils y fussent appelés avec des sû
testants rejetaient un article conçu en des retés suffisantes ( par celle condition ils en
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tendaient entre autres choses que le concile l'empereur quiengagea le pape à presser le
fût assemblé en Allemagne) , et pourvu que dénouement, et qui, voulant ainsi luifaire
cette démarche leur parất de nature à pro- comprendre la vanité de ses espérances, n'en

curer la gloire de Dieu; mais ils voulaient fit que hâter la réalisation. El dans le vrai,
conserver la liberté d'en accepter ou rejeter le pape ne s'étant point distingué jusque - là

les décrets, selon qu'ils les reconnaîtraient par cetteindépendance des liens du sang qui
conformes ou contraires à la parole divine . convenait à la sainteté de son état, ilne

Cequisignifiait en réalité qu'ils assisteraient trouvait plus d'excuse pour refuser une pa
au concile pour le censurer et le juger , non reille alliance avec la France sans exciter
pour y procurer l'unité de l'Eglise, en la re- toute l'indignation du roi, dont la bienveil

connaissantpour juge légitime des divisions lance était si nécessaire dans les circon
présentes . stances actuelles pour les affaires de la

religion . Ainsi tout homme sincère devait re
CHAPITRE XIV.

connaitre qu'une fois supposés des antécé

Voyagedu pape en France ; ses négociations dents qui trahissaient un peu d'imperfection

avec leroi touchant l'affaire des protestants charnelle, Clémentne pouvait plus sortir de
en particulier et le divorce du roi d'Angle- cette affaire en suivant toutes les règles dela
terre. plus haute spiritualité , mais si la conduite

du pape eut pour mobile l'ambition , à quoi
1. Le roi François Ier ne cessait de renou- bon chercher un autre mobile dans sa dé

veler ses instances pour obtenir du pape une fiance à l'égard de Charles V. Ainsi Soave,

entrevue , et Clémentne pouvait refuser cette pour le noircir de deux vices à la fois, se
entrevue sans manifester un excès d'estime contredit lui-même, et perd dès lors toute

ou d'affection pour l'empereur; par là il au- créance. Pour ce qui est ensuite du voyage
rait donné à croire qu'il le traitait non pas en France, il est évident , par les relations
seulement comme son fils aîné, mais comme des historiens et par les effets manifestes,

son fils unique, d'où il aurait pu résulter que dans cette entrevue le pontife ne chercha
qu'à son tour le roi de France ne reconnût que les intérêts de l'Eglise , qui étaient liés

pas en luiun père, au granddétriment de la avecceux de l'empereur lui-même. Se pro
chose publique ( Guichardin, livre XX ) . Or le posait- il autre chose lorsqu'il cherchait, par

duc de Savoie ayant refusé de mellre à la l'entremise de François , à calmer les pro

disposition de ces princes la forteresse de testants d'Allemagne et à détourner le roi
Nice, le pape jugea à propos de se rendre d'Angleterre de répudier la tante de Charles ?

parmer à Marseille, et y arriva le 12 octobre Du reste, non -seulement le pape ne se ligua
(Journal cité par lesLodovisi ); peu après , point avec le roi, ainsi que le soutienthardi
il y fit venir la jeune Catherine, à la demandement Soave contre les témoignages incontes
du roi. Cette princesse, peu d'années aupa- tables que nous avons produits duns le cha
ravant, dans les guerres civiles de Florence, pitre 12) ; mais il ne voulut mêmepas que le
s'était vue,encore enfant, sur le point de cardinal son neveu acceptât , parmi les ri

tomber à chaque instantsous le ferdes assas- ches présents que le roi lui offrit,autre chose
sins; elle avait néanmoins été épargnée à qu'un lion apprivoisé, qui lui avait été

cause de son âge , et elle fut réservée par la donnépar François Barberousse (Paul Jove ,

fortune non -seulement à porter la couronne liv. XXI, et Sponde, année 1533. N ° 9).
de France, qui échut à son mari par la mort 3. 11 est très - vrai que le roi n'épargna

de son frère ainé, mais à exercer un pouvoir point auprès des protestants les pluschaleu

presque absolu du vivant de ses trois fils , qui reuses instances ; mais celui-là se trompe

régnèrent successivement .
BIG

qui se persuade que les rebelles , quand ils
2. Soave donne pour motif de la conclusion invoquent un prínce étranger comme pro

de ce mariage les défiances que le pape avait tecteur , veulent pour lui complaire modérer

dernièrement conçues contre l'empereur, leur insolence . Et certes s'ils étaient dispo

principalement à l'occasion du concile ; et il sés à soumettre leurs passions à une volonté
n'attribuele voyage en France qu'au désir supérieure , ils obéiraient à celle dont ils

ambitieux de négocier cette affaire. Cepen- étaient accoutumés à suivre les lois ; ce qui

dant , pour ce qui est du mariage, il a été est toujours plus facile à la nature humaine,

démontréque déjà, quatre ans auparavant, que de se soumettre au joug nouveau d'un

lorsque Clément et Charles, pleins de con- étranger : c'est ce que les Flamands révoltés

fiance l'un pour l'autre , viurentunepremière nous ont bien prouvé depuis par leur con

fois à Bologne , le pape communiqua ce projet duile tantôt avec d'Alençon , tantôtavec l'é

à l'empereur, et en obtint l'approbation. De- lecteur palatin Casimir, tantôt avec l'archi

puis , à Bruxelles , par l'intermédiaire du duc Matthias.
nonce Aléandre , le pape renouvela la même 4. François s'employa plus longuement et

politesse, et il reçut la même réponse, deux avec un peu plus d'espérance de succès,pour
ans avant la conclusion de l'affaire, et par retenir sur la pente du précipice le roi d'An

conséquent avant la diète de Ratisbonne, gleterre . Il y a ici une chose qui mérite

avant la paix de Nuremberg, avant la de- d'être pesée mûrement : c'est que si le pon
mande d'un concile, avant le manifeste en tife , tout adonné aux intérêts mondains

faveur du duc de Ferrare, en un mot , avant comme se le figure Soave , avait voulu s'en

tout autre signe de méfiance entre lui et l'em- tourer de partisans contraires à l'empereur ,

pereur ; et eu dernier lieu , à Bologne, ce fut il n'aurait pas procédé dans cette cause avec
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tant de droiture et d'indépendance ; et alors pour la passion d'un seulhomme et d'une
Soave, qui appelle prudence la raison d'Etat, seule femme , on retardát l'expédition d'une

et non lajustice supérieure aux intérêts , semblable cause, contre toute raison et toute
n'aurait pas pudire que Clément, dans cette équité ; ainsi il fallut lui cacher qu'oneût

affaire, futprivé par permission divine de sa aussi longtemps sursis à expédier le bref, vu
prudence accoutumée. le mécontentement qu'il témoigna quand il

6. Il faut donc savoir que le roi Henri , ou conçut le soupçon qu'on ne l'eût pas encore

impatient deslongueurs, ou se défiant du fait partir. De plus Granvelle et Covos (Let
succèsfavorableàRome, avait depuis long- tre d'Aléandre àSanga,du15 avril 1532) fai

temps fait de violentes instances , pour que saient grand bruità l'occasion des retards
sa cause fût renvoyée aux juges d'Angleterre ; qu'éprouvait cette cause ; ils signifiaient au

et il se plaignit amèrementdu souverain nonce que ce serait le principal griefdela

pontife pour avoir rejeté sa demande. Ses diète contre le pape; que Henri laissait lom

lettres à ce sujet furenilues en consistoire le ber lui-même toute son audace , quand on ne
22décembre . Etil fut ordonné , ce nonobstant , craignait pas de lui parler avec hardiesse

aux auditeurs de Role (Journal des Lodovi- d'une affaire dont la seule idée avait quel

si , déjà cité) qu'ils eussentà procéder comme que chose de si abominable ; que le royaume
de droit, et à faire ensuite leur rapport au entier manifestait la volonté bien prononcée

collége qui devail prononcer la sentence . de ne pas accepter pour reine cette femme

Dans le mêmeconsistoire, à la demande des avilie. Lenonce s'évertuait à excuser le pon
fondés de pouvoir de Catherine, il fut porté tife : s'il ne procédait pas à la sentence ,di

un autre décret, et voici pourquoi. Le roi sait-il , c'était dans l'intérêt de la partie elle
ayant amené à ses fins Anne de Boulen par mêmequi la sollicitait . Mais Charles et Fer

une promesse de mariage, habitait avec elle dinand, tourmentés par les doléances de
etmanifestait l'intention de l'épouser de fait . Catherine, ne cessaientd'importunerClément

En conséquence Charles et Ferdinand écri- pour obtenir la conclusion de l'affaire , espé

virent au pape et au sacré collége en des rant que se seraitun frein puissant pour la

lermes si énergiques , qu'ils obtinrent dans passion indomptable du roi amoureux. Ces

ce consistoire la rédaction d'un bref par le- meines instances reçurent ensuite une plus

quel il était défendu au roi, et en même temps grande force des explications immédiatesque

å Anne ou à toute autre femme de procéder Tempereur eut avec le pape lui même à Bo

au mariage ou à loute autre tentative en " logne. Celui-ci ne trouvait plus dès lors au

celte cause, sous peine de nullité . Ce bref fut cune excuse ; et il se voyait resserré entre le

confié à Aléandre lors de sa nonciature , et il danger ou d'outrager la justice et des'aliéner

lui fut enjoint de le retenir par devers lui l'esprit des deux puissants frères , ou de

aussi longtemps qu'il pourrait, pour ne pas pousser un roi frénéliqué à se précipiter

aigrir davantage ce prince : mais dès que la dans un abîmeavec tout son royaume. Mais
3 nécessité de l'affaire , ou les instances pres- comme il est plus facile de ne pas agir que

santes de l'empereur l'exigeraient, il devait d'agir , et que le premier parti parait moins
en faire tel usage que de droit. périlleux , quand on se voit toujours à temps

6. Or dès les premières audiences qu'eut de prendre le second, Clément allait toujours

Aléandre à Bruxelles ( Lettre d'Aléandre d temporisant , et il ne se pressa point de lan
Jacques Salviati , sous lu date des 14 et 19 cer le trait irrévocable de la sentence .

novembre 1631 ) , l'empereur lui parla de cette 7. D'autre part, le roi de France deman

affaire avec beaucoup de feu : il lui disait dait du temps (Lettre de Salviati à Aléandre,
que les larmes de sa tante lui déchiraient le sous la date des 8 et 13 décembre 1631) afin

cæur ; et il invoquait là -dessus la justice du que Henri pût envoyer à Rome ses avo

pape. En même temps il écrivait ( le 23 octo- cats , vu qu'il ne se tenait pas obligé à
Ore 1530) avec beaucoup de véhémence à comparaitre en personne, nipar procureur

Clément,' et ses lettres furent lues en consis- légal. Le délai fat accordé sans en fairenéan

toire le 29 mars 1531. Le nonce traîna les moinsmention judiciairement; et cela est si

choses en longueur pendant quelque temps , vrai, que dans le consistoire (le 10 décembre

disant que le pape temporisait ainsi pour ne 1531 , d'après le Journal des Lodovisi, déjà
pas irriter la colère du roi contre la reine cité), il fut donné commission à l'auditeur

Jelle-même, et pour lui ménager la facilité de Capizucchi de passer outre , si celui qui com

se réconcilier avec elle , quand il se serait paraîtrait pour excuser la contumacede Henri

dégoûté de sa rivale ; chose assez ordinaire ne produisait son mandat. Dans cet inter
dans ces sortes de passions , qui sont d'au - valle, Anne de Boulen devint enceinte ; alors

tant plus promptes à se lasser d'un objet le roi, soit pour apaiser cette femme , quine

qu'elles ont été plus impétueuses . Mais enfin cessait de le tourinenter et lui reprochait de :

voyant que le roi persévérait à cohabiter manquer à sa promesse après lui avoir ravi

avec Anne , et qu'il se montrait disposé en- la virginité etl'honneur, soit pour légitimer

core à de plus hardies tentatives ( Leitre d'A- l'enfant qu'il espérait devoir être unfils,
léandre à Salviati , sous la datedu 25 mars ordonna de prononcer la nullité de son ma

1532 ), le nonce fut dans la nécessité de mettre riage avec Catherine, et il se servit pour cela
le bref à exécution ; et ceci encore (Lettre de Crammer, qui avait été chapelain dans la

de Salviati à Aléandre , sous la date du 14 maison d'Anne de Boulen , et qu'il avait dans

avril 1532) fut conforme aux intentions du cette vue élevé par intrusion au siège va

pape . L'empereur se plaignit vivement que, cant de Cantorbéry. En vertu de cette sen



835 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE. 836

tence il avait contracté mariage clandestine- chez le pape et y trouva les ambassadeurs

ment avec Anne de Boulen . Il en donna com- anglais ; or, dans ce moment-là même ceux

munication au roi François I"", et lui fil con- ci , du ton le plus inconvenant, en appelaient

naitre en même temps qu'il s'attendait par du pape au concile . Le roi en fut indigné , et ,

suite de ce mariage à une excommunication de vivement affecté de ce que le pape recevait un

la part du pape , et à une déclaration de guerre pareil outrage dans sa propre maison, il dé
de la part de l'empereur ; en conséquence il clara qu'il ne trouverait point mauvais que

lui demandait sonappui , et il le priait de re- le pape procédât dans cette affaire comme il

présenter au pape, dans les entretiens qu'il lui semblerait juste. Le pape reconnut alors

aurait avec lui à Marseille, que s'il cassait qu'il y avait nécessité pour lui de tirer du
la sentence prononcée en Angleterre , le roi fourreau les armes spirituelles , s'il ne vou

épouserait solennellement Anne de Boulen , lait pas montrer au monde que son bras

et soustrairait le royaume à son obédience . était inhabile à les manier ; et qu'il ne lui

Il lui fut répondu par le roi de France, qu'il restait plus qu'à procéder, soit à la fulmina

serait pour lui un bon frère en tout ce qui tion des censures, dont le terme fixé par la
ne porterait pas préjudice à la religion . Dès

sentence était échu, soit à la décision du

qu'on eut connaissance de ces faits Guichar- point principal . Néanmoins il réserva ces

din , livre XX ; Sponde , année 1538 ; et Paul actes pour son retour à Rome, qui eut lieu à

Jove), qui du reste ne pouvaient demeurer la fin de cette année. Arrivé à Rome, le pape,

cachés, le pape se vit, dès le commencement d'un ton alfirmatif et calme, prédisait sa

de juin , assailli de demandes de la part de mort prochaine, et pourvoyait aux derniers

l'empereur pour l'expédition du bref. Toute- devoirs qui seraient rendus à son corps. En

fois il se tint sur la réserve autant qu'il put, quoi il faut reconnaitre qu'à l'occasion do

lâchant de donner satisfaction aux agents certains événements importants et mémora

de l'empereur sans déroger à la dignité de bles , Dieu communique aux hommesune
son tribunal (Biagio de Césène dans son Jour- connaissance intérieure de l'avenir, pour

nal ) . Ainsi le 11 juillet 1933 , en consistoire donner au monde un témoignage que dans

secret à la poursuite de l'empereur et de la le ciel il y a une providence.

reine , il fit les deux déclarations suivantes .

Premièrement, il déclara que le roi avait en CHAPITRE XV.

couru les censures pour avoir contrevenu

aux défenses exprimées dans le bref , en Sentence prononcée par le pape contre le roi

chassant son épouse, et en contractant ma
d'Angleterre, et schisme de ce royaume.

riage avec uneautre ; toutefois il suspendit

l'effet de ces censures jusqu'après le mois 1. Le pape était à peine arrivé à Rome que

de septembre suivant (ou le mois d'octobre , les agents de l'empereur le pressèrent vive

comme le rapporte dans le Journal cité plus ment de prononcer la sentence contre Henri,

haul , Biagio de Céséne, qui lut alors la sen- el pour appuyer l'exécution ils promettaient

tence en sa qualité de secrétaire), accordant des forces considérables . Le pape différa

au roi ce délai pour qu'il pût s'amender et néanmoins, parce que , dans l'intervalle , le

obéir . Secondement il déclara que la reine roide France s'interposa et envoya auprès

indûment dépouillée par lui devait être re- de lui , pour l'adoucir, Jean du Bellay , évêque

placée en quasi-possession de ses préroga- de Paris , homme illustre par son érudition et

tives d'épouse, du moins quant à ses droits sa prudence , et qui fut depuis honoré de la

extérieurs ; mais il laissa pendant et indécis pourpre ; en même temps ce prince fit les

le point principal quant à la valeur du ma- plus vives instances auprès de Henri pour

riage avec Catherine , afin que le roi eût tou- l'amener à se soumettre . Or, comme celui

jours de quoi craindre et de quoi espérer. ci donnait quelque espérance d'obtempérer à

8. Le roi n'en fut pas plus disposé à obéir ; la sentence papale , on trainait l'affaire en

mais désireux de complaire à son idole et de longueur, en divisant les questions , bien que

faire reconnaître publiquement, comme son les agents de l'empereur,pour obtenir une

successeur à la couronne, l'enfant qui allait solution définitive, fissent les plus chaudes

naitre , il osa procéder au contrat solennel; poursuites . En dernier lieu , un courrier fut

il défendit de donner à Calherine le titre de dépêché au roi d'Angleterre par du Bellay,

son épouse, la faisant appeler la veuve du pour lui déclarer qu'à Rome on ne pouvait

prince Arthur; il fit couronner Anne avec une plus , ni avec justice , ni avec honneur, retar

pompe inusitée , et retira à sa fille Marie , der la sentence finale qui prononcerait la

comme née de mariage non légitime , le titre contumace contre lui , à moins que par le

de princesse deGalles ;or à tous ces actes il même courrier il n'envoyât ou une procura

joignait différentes démonstrations contre tion , ou une lettre , par laquelle il se sou

l'autorité pontificale. mettrait au jugement du pape. Tous les dé

Toutefois, désirant s'accorder pour la lais s'écoulèrent, et néanmoins le courrier ne

forme avec le pape, il envoya ses ambassa- retournait pas ; mais on sut que le roi , dans

deurs à Marseille (Guichardin , liv . XX) pen- une comédie représentée publiquement de

dant que le pape s'y trouvait avec le roi de vant lui, avait fait paraître sur la scène, de

France. Mais là il arriva un jour que le roi , la manière la plus insultante et la plus ou

dont l'appartement intérieur n'était séparé trageante , les cardinaux et le pontife lui

de celuidu pape quepar un mur, et qui même , non comme des princes de l'Eglise ,
y communiquait par une porte libre, entra mais comme des bouffons de cour.

-

1

-
-

-
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2. Alors onestima que ce serait faiblesse pareil accident pouvait avoir lieu immédia

d'espril que d'espérer la soumission de ce iement après , sans qu'aucun homme sage

prince , et faiblesse de cæur d’user encore de en eût auparavant le moindre soupçon. En

lemporisation. Ainsi le pape, qui en l'absence suite, le 20 avril( Dans les actes consistoriaux ),

de Capizucchi lui avait substitué , pour con- à la poursuite de la reine, furent expédiées

naitre la cause , Jacques Simonelta , évêque les lettres exécutoires afin que la sentence

de Pesaro , pareillement auditeur de Rote et eût son plein effet.

depuis élevé au cardinalat par le successeur 4. On dit ( Voyez Sponde à l'année 1534 )

deClément, après avoir entendu son rapport qu'à cette nouvelle, le roi eut à lutler quel

en consistoire ( 1 ) , déclara , par sentence, que que temps contre ses sentiments religieux et

le mariage entre Henri et Catherine était le soin de sa réputation d'une part , el contre

valide, condamna le roi à le respecter comme la passion de l'amour et de l'orgueil d'autre

tel , et à payer à Catherine les dépenses faites part. Mais ces deux derniers penchants, qui

par elle dans le procès ( 2 ) ; mais le hasard avaient pour eux les appétits de la partie in

des événements , qui est auprès de la multi- férieure de son âme, prévalurentsur toutes

tude la règle de la louange ou du blâme, les lumières de la partie supérieure. Aussi

sembla s'être ingénié par un de ses caprices ne larda - t -il pas à refuser au pape toute

à laisser peser sur Clément, aux yeux de la obéissance dans ses Etats ; il se déclara lui

postérité, la note de précipitation . Il arriva même le chef de l'Eglise anglicane , et voulut

en effetque très-peu de jours après la sen- se faire reconnaitre pourtel par le clergé.

tence (3 ) la réponse de Henri arriva à Rome. Il défendit , sous des peines capitales , l'em

Ce prince, distinguant le pontife vrai du ploi de toute expression , de tout titre hono

pontife comique, avait enfin songé aux pé- rifique qui pût être un hommage rendu au

rils de sa couronne, à l'inquiétude que lui siége de Rome; il fil enfin retrancher des

donnaient ses vassaux, à l'infamie dont il prières usuelles de l'Eglise l'oraison pour le

se couvrait aux yeux de toute la chrétienté , pape ; et en échange il fit meltre dans les li

à la tache et à l'incapacité dont serait frappé lanies : De la tyrannie du pontife romain ,

le fruit de son union, si le chef de l'Eglise délivrez -nous, Seigneur.

prononçait la légitimité du premier mariage, Il rendit complede cette conduite aux di

et si lui, refusant de se soumettre , persistait vers princes catholiques el hérétiques (L'au

à s'en tenir au second ; il fit donc mine de leur déjà cité de la Vie de Henri VIII). Ces

vouloir se soumettre, soit à la sentence pro- derniers approuvèrent le fait matériel ; mais

noncée sur l'article des attentats , pourvu les uns et les autres en délestèrent la cause .

qu'on suspendit la fulmination des censures , Les prolestants auraient désiré qu'il se fût

soit à la décision des cardinaux députés pour déclaré pour leur secte ; mais de sa vie il ne

cette cause, pourvu qu'on en exclût quel- voulut y consentir ; bien loin de là, aussitôt

ques-uns dont il se défiait, et qu'on envoyât après avoir soustrait ses Etats à l'obéissance

des délégués non suspects à Cambrai, où envers le pape, il fit brûler un grand nombre

il avait intention de présenter quelques -uns d'hérétiques , soit qu'il fût irrité contre les

de ses moyens de défense , y ayant envoyé Juthériens, qui voulaient bien cueillir le
dès lors ses procureurs . fruit, mais n'en rejetaient pas moins le mau

3. Cette circonstance, jointe à la mort de vais arbre qui l'avait porté ; soit qu'il lint

Catherine ,qui eut lieu (4 ) non dix mois après, toujours à la doctrine du livre qu'il avait

comme le rapporte Soave, mais au bout de écrit pour réfuter celle des luthériens ;soit

vingt et un mois, fit blâmer la précipitation du enfin qu'il voulût assurer la tranquillité de

pape à porter la sentence par ceux-là mêmes son royaume en lui laissant son ancienne

qui, peu auparavant , trouvaient de la pusil- religion. Or celte conduite , à ce que prétend

lanimité ou de la politique humaine dans Soave, lut approuvée d'un grand nombre;

ses lenteurs ; et on ne fit pas attention qu'il on trouva que c'était l'æuvre d'une profonde

y avait seulement deux alternatives : ou il sagesse que de s'être tiré de la sujélion de

aurait fallu surseoir éternellement, c'est-à- Rome, sans rien changer ni dans les rites , ni

dire ne rien faire du tout ; ou bien , à quelque dans la foi.

époque qu'eût été portée la sentence , un 5. Mais nul autre exemple ne pouvait

montrer d'une manière plus manifeste com

bien la soumission au chef de la calholicité ,

( 1 ) Le 23 mars 1534 , d'après les actes consisto
et l'intégrité de la foi catholique sont choses

riaux , et le journal des Lodovisi , et non le 24 , inséparables dans un royaume . Quel prince
coipme le dit Soave.

fut jamais, par une apostasie complèie , ré
( 2) Le F. Biner démontre combien juste el ſon- duit à souiller ses mains d'autant de sang

dée en droit était celle sentence, dans son Apparatus

illustre à touségards,que le roi HenriVII /eruditionis ad jurisprudentiam ( P. VII, page 871 el

suiv . ). pour le seul schisme qui brisait les liens de

l'obéissance due au pape ? Certes , il mæna
(3) Beaucaire dit deux jours après , et il a lire

celie indication des commentaires de Guillaume , depuis une vie si agitée par la désaffection

frère de Jean du Bellay ; quoique l'auleur anglais de
de ses vassaux , devenue si funeste par le

la Vie de Henri Jise six jours. supplice des plus affidés de ses ministres, et

( 4 ) Le 6 janvier 1536, comme le rapportent les
même de deux de ses femmes , si odieuse et

alilcurs cités par Sponde et Bucholizer dans l'Index si exécrable à ses propres sujets et aux étran

chronologique ; ou le 8 du même mois , comine le gers , qu'il pouvait envier l'existence des Ca

rapporte l'auteur déjà cité de la Vie de Henri VIII. Jigula et des Néron; et en ce moment il laissa
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son royaume dans une position telle, que si le schisme d'Angleterre , et l'état où elle est

l'hérésie , fruit naturel du schisme , n'éclata aujourd'hui en tout ce qui se rapporte à la

pas tout d'abord , plus tard et l'hérésie et la félicité temporelle , lettres, vertu , tranquil

confusion néc avec elle firent de la Grande- lité , réputation , richesses , gloire , on tron

Bretagne , autrefois mère des premiers gé- vera une légère différence enmoins . D'autre

nies du christianisme , une vraie Babel de part , que l'on compare l'Angleterre d'abord

discordes et une Thèbes de tragiques désas- catholique et ensuite schismatique ; et on

tres . Et , dans le vrai , qui ne saisit lout.d'a- croira voir une de ces métamorphoses fabu

bord ce qu'il y a de contradictoire dans ces leuses , par lesquelles des reines illustres

deux prétentions: nepas reconnaitre le pape étaient changées en chiennes furieuses.Or

pour chef de la religion , et cependant rete- c'est là une chose qui doit nécessairement

nir une religion dont les articles , examinés arriver : car , s'il est dommageable au corps

dans leur ensemble, n'ont d'autre certitude d'être privé de la main , il est encore plus

prochaine et immédiate que l'autorité du dommageable à la main d'être séparée du

pontife , laquelle une fois niée , l'intelligence corps .

des Ecritures ne peut resler une et invaria- 7. Quant à la seconde erreur , qui consiste

ble , mais doit changer au gré des innom- à taxer le pape d'imprudence , on peut affir

brables variétés d'intelligence ; outre que mer avec certitude qu'il n'y en eut pas le

dès lors il ne nous reste même plus de fon- moins du monde dans sa conduite, parce que

dement solide , pour nous accorder tous à la prudence humaine doit être appréciée ,
croire que tel ou tel livre fait vraiment partie non pas d'après l'événement, mais d'après

de l'Ecriture ? Puis donc que le roi voulait les vraisemblances qui ont précédé l'événe

maintenir son royaume dans l'unité de la foi ment . En outre , j'ose affirmer que, quand

primitive , il devait bon gré malgré s'attendre même le pape aurait lu dans l'avenir les

à le voir persister dansla croyance d'un ar- suites alors tout à fait improbables de sa

ticle auquel se rattache toute unité, savoir : sentence ; quand même il auraitpu prévoir

l'autorité pontificale ; et c'était aussi une que cette sentence ne serait nullement ap

conséquence rigoureuse qu'il fût réduit à puyée par la puissance de l'Autriche , qui'y

verser le sang le plus pur d'Angleterre , en étail si étroitement obligée par des motifs de

arrachant la vie à tousceux qui cu faisaient parenté , d'honneur et de fidélité à sa parole ;

moins de cas quede la félicité éternelle . Mais qu'un roi qui s'était moniré si religieux ,

de l'indivisibilité de ces deux choses, quel pendant tant d'années, irait se précipiter

meilleur exemple pouvons-nous citer à Soave dans un tel abime d'impiété, sans rentrer

que lui-même ? En effet, il prit en haine d'a- jamais en lui-même; qu'un peuple si géné

bord les papes, et ensuite la papaule ; il passa reux ne mettrait aucun obstacle aux sacri

de la haine aux attaques : et dans ces atta- léges attentats d'un homme rendu forcené

ques il passa des points lesmoins importants par une passion déshonorante ; que l'héri

de la juridiction aux articles fondamentaux tière catholique du roi , sa fille ainée , mour

de la primauté apostolique ; successivement, rait sans postérité , et que le sceptre lom

et d'abîme en abîme , il en vint à un tel ex- berait entre les mains d'une fille née de l'a

cès d'impiété dans ses écrits , qu'une seule dultère , laquelle ne pourrail prétendre un

chose demeure certaine sur son compte, c'est droit légitime à la couronne d'Angleterre,

qu'il n'était pas catholique : on ne peut d'ail- qu'en rejetant comme illégitime la juridiction

leurs discerner à quelle secte il appartenait; du pape sur l'Eglise : quand le pape , dis -je,

et ce qu'il y a de moins invraisemblable est aurait pu prévoir cet enchainement in

qu'il n'en suivait aucune . Or, pour rabattre croyable de désastres, j'ose affirmer qu'il ne

un peu la joie qui le transporte à l'occasion devait pas moins, selon les règles de la pru

des revers du siége de Rome , et la témérité dence, procéder à cet acte d'autorité. A l'oc

avec laquelle il condamne l'imprudence de casion de cet acle , il est vrai , l'Eglise a per

celui qui occupait ce siége , j'aurai à l'aver- du un royaume, auparavant soumis à ses

tir , ou plutôt ceux qui seraient séduits par lois; mais elle s'est maintenue en possession

sa plume perfide, qu'en cela il commet une de faire craindre les armes de saint Pierre à

double erreur . tous les princes chrétiens , toutes les fois

6. Quant à la première erreur, ce fut, il qu'ils oseront violer, avec une opiniâtrelé

est vrai, une grande perte que fit l'Eglise en incorrigible, les droits de la justice et de la

perdant un royaume si florissant, un peuple religion.

si religieux ; mais celle que fit l'Angleterre , Ces armes , tant méprisées , mirent Henri

en se séparant de l'Eglise , fut bien plus VIII lui-même en danger de perdre sa cou

grande encore . Je n'entends point parler de ronne, et si , dans la circonstance, elles ne

la perte éternelle du ciel , puisque j'écris portèrent pas des coups proportionnés aux

contre des personnes qui ne reconnaissent besoins , néanmoins elles rendirent ce roi

d'autre règle de prudence et d'aulre base de malheureux et dans sa vie, et plus encore

l'estime que l'intérêt terrestre ; et par con- dans ses successeurs . Son exemple ne peut

séquent il faut que je tienne un langage in- inspirer aux potentats catholiques la bar

digne d'un chrélien pour être compris de diesse d'être impies sans trembler . Mais si

ceux pour qui je parle. D'un côté , prenons le pape , lorsqu'un roi foulait ainsi aux pieds

pour premier objet de nos comparaisons la et les droits d'une si digne épouse , et le res

catholicité, ainsi que Rome, qui en est le chef- pect dû au chef de l'Eglise , et la religion du

lieu spirituel . Entre l'état où elle était avant sacrement de mariage, élait demeuré inacliſ ,
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I.

il aurait donné lieu de croire que dans l'arse- néglige même la vraisemblance poétique : on

nal de ses armes spirituelles il avait seule- recherche l'une seulement pour être fidèle,

ment de la poudre pour faire du bruit , mais mais l'autre pour être cru . Or , comment pou

non des balles pour frapper ; et ainsi il au- vait- il arriver que l'empereur se plaignit de

rait perdu celle autoriié qu'on ne peut con- ce que le nonce Rangone aurait agi envers

server sur le cæur des méchants que par la les protestants autrement qu'il n'avait été

crainte . Nous ne voyons pas que les autres convenu entre le pape et l'empereur à Bo

princes agissent d'après des règles diffé- logne, si dès celle époque les commissions

rentes : on prononce des arrêts de condam- furent de concert données aux deuxmanda

nation , on publie des taxes et des contribu- taires envoyés en Allemagne par les deux

tions contre les rebelles qui soulèvent les princes ; si ces deux mandataires prirent

provinces , quoiqu'on n'ait pas la certitude leurs instructions auprès de Ferdinand ; si

de pouvoir réaliser les menaces, quoique tous deux voyagèrent et négocièrent ensem

même les rebelles parviennent à avoir le ble ; si Jean-Frédéric leur remit indistincte

dessus , quoique même à la fin on se voie ré- ment à tous deux, au nom commun de tous

duit à traiter avec eux et à chercher leur les protestants , la réponse par écrit ? mais

amitié . Néanmoins , ces premières démons- venons au détail. Y eut- il un seul point, une

trations sont prudentes , parce que si elles seule syllabe changéc à ce qui avait élé con

n'avaient pas lieu , chacun se révolterait sans venu ? Soave ne donne là-dessus aucune in

crainte : et il vaut mieux enchainer toujours dication, parce qu'il n'a pu trouver moyen de

les esprits audacieux , au moins par la colorer le mensonge. Ne raconte-t-il pas lui

crainte , que de les enhardir à se promettre même ce qui se lit encore dans les pièces au

toute sécurité . thentiques , savoir que les protestants refu

sèrent alors de se prêter à un concile qui
CHAPITRE XVI.

serait célébré en la forme usitée dansl'Eglise ?

Nouvelles délibérations de Clément au sujet Etait-on par hasard convenu à Bologne qu'on

du concile . Sa mort. Paul III célébrerait un concile en s'écartant des cou

lui succède. tumes de l'Eglise ? Les cardinaux appelaient

ils artifice la proposition d'un concile avec

1. Maintenant , ramenons notre histoire à cette condition ? pouvaient-ils conseiller au

son principal objet . Si nous en croyons pontife de le célébrer dans une autre forme?

Soave, Charles V , lorsqu'il eut appris quelles Mais les assertions de Soave sont si éloignées

étaient les propositions que le nonce Ran- de la vérité , qu'il n'y eut jamais ni doléances
gone avait faites , relativement au concile , ni lettres de l'empereur lues à ce sujet dans

se serait plaint au pape de ce qu'on avait le consistoire , autant qu'on peut en juger par

agi à l'égard des protestants autrement les actes consistoriaux .

qu'il n'avait été convenu à Bologne, et de 3. Il faut savoir que le pape conaissait, et

telle manière que les protestants croyaient à son grand déplaisir , l'opinion peu honora

qu'on avait voulu les jouer . Charles, en con- ble , mais universelle , qui lui imputait de

séquence, aurait instamment demandé au n'avoir fait le voyage de Marseille que dans

pape qu'il cherchât un moyen de leur don- un bul d'intérêt privé et pour l'élévation

ner satisfaction . Ces lelires de l'empereur de sa nièce. Or, je crois , dans toute mil

auraient élé lues en consistoire, le 8 juin ; et sincérité, que c'était là une calomnie , et

peu auparavant on aurait eu nouvelle que j'en ai donné les raisons ci - dessus. Ce fut

le landgrave de Hesse avait, à main armée , pour cela que le pape, dans le premier con

enlevé au roi Ferdinand le duché de Wir- sistoire ( le 12 décembre 1534, d'après les ac

temberg , pour le rendre au luthérien Ulric , les consistoriaux ) qu'il lint à Rome après

son légitime maitre; en sorte que le roi son retour, exposa devantle collége les rai

Ferdinand aurait été forcé de faire la paix sons d'intérêt public qui l'avaient déterminó

avec eux. Là -dessus , plusieurs cardinaux à entreprendre un voyage aussi pénible . Il

auraient opiné qu'après une telle victoire , écrivit ensuite ( le 20 mars 153's ) au roi des

remportée par les luthériens, il convenait de Romains que , désirant håter la lénue du con

leur donner satisfaction en quelque manière; cile , selon la pieuse intention de l'empereur

qu'il ne fallait plus avec eux user d'artifice, son frère, il s'était, malgré son âge et la sai

mais songer sérieusement à convoquer le son , exposé aux fatigues et aux dangers de

concile . Néanmoins, le pape et la majeure la mer pour engager le roi de France à se

partie des cardinaux , sentant l'impossibilité conder ' ses vues; que le concours de ce

de faire accepter aux luthériens un concile prince pour cette cuvre étail évidemment

tel qu'il pût servir les intérêts de la cour ro- de la plus haule importance ; et que c'élai

maine, se seraient déterminés à répondre à pour ces considérations qu'il avait songé à

l'empereur que , vu les nouveaux différends se l'attacher plus étroitement de caur et d'in

qui s'élevaient entre lui et le roi de France , timité , en contractant avec lui des liens de

ainsi qu'entre plusieurs autres princes famille; qu'ilavait trouvé, il est vrai, dans lo
chrétiens, il fallait d'abord arranger toutes roi un grand zèle , mais que Sa Majesté ju

ces affaires , afin que le concile půl produire geait les affaires de la chrétienté trop em

d'beureux effels. brouillées pour le moment, et désirerait des

2. Que Soave dans ses récits s'écarte de la circonstances plus favorables pour réunir

vérité historique , ce n'est point chose sur- pacifiqueinent et avec fruit , dans un concii .

prenante ; mais il est vraiment étrange qu'il ious les Etats chrétiens; que le roi lui avait

Conc . DE TRENTE . I , ( Vingt -sept .)
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donné la promesse et l'espérance de travailler élait allé camper autour de Tunis pour en

avec succès à obtenir ces heureuses disposi- chasser Mulei-Hassen ( Paul Jove , l . XXXIII) .

tions ; que pour lui , néanmoins, il lui était pé. Celui-ci , par une ambition cruelle , avait par
nible den'avoir apporté que des espérances au tie massacré , partie aveuglé avec Maimon

lieu de réalités ; quoique ,du reste , son voyage l'ainé vingt et un frères et leurs fils, excepté

n'eûl pas été sans fruit, du moins pour épar- Roscete , qui eut le bonheur d'échapper ; puis

gner à la chrétienté d'autres maux. Par là , il s'était emparé de la souveraineté, mais il

je crois , le pape faisait allusion aux projets était détesté de ses sujets. Maintenant les

de guerre que le roi méditait contre l'empe- Turcs , sous couleur de chasser l'usurpateur
reur . et de réintégrer le maitre légitime, entrepre

4. Et de fait, pour ce qui est du concile , naient , comme ils y réussirent, de se rendre

Soave lui-même avoue que le roi, à la solli- tributaires et le roi et le royaume ; et lant par

citation du pape , s'employa auprès des pro- ce voisinage que par cet accroissement de

testants , afin de leur faire accepter une ville puisance, ils se rendaient de plus en plus for

d'Italie ; le pape n'exigeant autre chose, si ce midables pour la chrétienté . Tels furent donc

n'est qu'ils assistassent au concile , comme les faits dont le pape rendit compte dans ce

ils l'avaient déclaré dans leur réponse à Ran- consistoire .

gone , quoique sans promesse de se soumellre La seconde fois qu'il parla de matières

à ses décisions ; car le pape voyait bien qu'il semblables dans cette même assemblée, ce

nepouvait attendre, de la part d'hommes si fut , comme le rapporte Soave, le 8 juin . Il
obstinés , l'adhésion au second point ; et la rappela de nouveau les dangers et les dé

première condition , comme satisfaction ac- sastres que cette discordance de religion cau

cordée aux protestants , était suffisante pour sait en Allemagne, et il ordonna aux cardi

justifier le pape et l'empereur auprès des ca- naux de peser mûrement la gravité de l'af

tholiques . Mais les protestants opposèrent un faire , et de donner leur avis sur les remèdes

refusà la proposition du roi : et de plus , dans opportuns, dans le consistoire suivant .
la relation de Pierre Soriano , ambassadeur La troisième allocution eut lieu deux jours

vénitien auprès de Clément VII et Paul III , après, le 10 juin, et on y lut des lettres, non

nous lisons que le roi lui-même,par défiance de Charles, maisde son frère ; or ces lettres
à l'égard de l'empereur, ne voulait pas le con- annonçaient, non pas que le duché de Wor

cile en Allemagne, et se serail difficilement tenberg fût perdu, mais qu'il était attaqué à
résigné à l'accepter même à Mantoue , parce main armée. Charles en avait privé Ulric

que cette ville était un fief impérial, ei trop plusieurs années auparavant ei en avait
voisine des terres de l'empire . investi son frère, parce que Ulric avait re

5. Je trouve ensuite que dans le consistoire fusé de reconnaître qu'il le tenait de Charles

il fut parlé trois fois de celle affaire, après le commc archiduc et comme seigneur hérédi

retour de Clément el avant sa mort : une fois, taire d'une grande partie de la Souabe. C'est

le 18 mai, lorsque le pape exposa l'étendue là ce qui avaitdonné lieu aux dernières hos

desmaux quiprovenaient des dissensions de tilités, et voici en quelle manière. L'empe
l'Allemagne, le siège soutenu par les ana- reur Frédéric avait institué ce qu'on appelle

baptistes et les préparatifs des Turcs pour la en Allemagne un cercle , formé de toute l'é

conquête de Tunis. Or, pour l'intelligence tendue de la Souabe , en y comprenant les
de ces faits, il faut que nous raconlions briè- villes qui ne sont pas pleinementsoumises à

vement , d'abord quant au premier , que les l'empire, afin de maintenir par ce moyen la

anabaptistes , enseignant mille extravagan- paix commune. Selon l'usage, ce cercle de

es sacriléges, s'étaient établis dans Mun- vait être renouvelé tous les dix ans ; mais il

ster ( Voy . Sponde, année 1534 , num. 16 ; et n'avait pu l'élre en dernier lieu par suite des

année 1535 , num . 18), ville principale de la querelles de religion . Alors le landgrave,

Westphalie, et y avaient, en dernier lieu , élu saisissant l'occasion favorable et appuyé par

roi Jean Bocold, vil savelier de Liégc ; cet d'autres princes protestants, avait fail inva

homme, qui était marié, fut trouvé avec une sion sur ces possessions de Ferdinand . Et de

autre femme, et il eut l'audace de transfor- son côté Ferdinand confirma la paix de Nu

mer en sainteté d'esprit la corruption même remberg vers la fin de juin , comme nous l'a

des sens. Il osa donc contraindre ses sujets à vons remarqué, par conséquent quelques

proſesser solennellement la polygamie par semaines après ce même consistoire dans

des rites impies àla fois et ridicules , ei il lequel Soave prétend que le pape s'en plai

punissail de mort ceux qui s'y refusaient. Or gnit.

in ce moment ils se trouvaient assiégés par 7. Les cardinaux furent lous d'avis una

l'évêque et légitime seigneur de cette ville . nime qu'il n'y avait pas de remède plus sa

Plus tard , ils furent forcés et devinrent d'a- lutaire à l'hérésie el aux autres désordres pu.

bord la risée du peuple ; puis ils subirent blics que le concile universel et la paix en

une mort dont les tourments égalèrent l'igno- tre les plus grands potentals chrétiens;

minie . qu'ainsi le pape ayant loul fait jusqu'alors

6. Quant au second fait , Barberousse, ami- pour procurer à l'Eglise ces deux grands

ral de Soliman , venait de terrifier Naples et biens , il n'avait qu'à continuer d'y donner

Rome, en parcourant avec une forte escadre une allenlion particulière ; et comme les

la mer de Toscane , et mellant au pillage Ca- avantages qu'on pouvait espérer du concile

pri , Fondi , Procida et Terracina; mais en- devaient avoir pour base la paix générale, il

suite il avait tourné ses forces ailleurs , et fallait en premier lieu assurer celle - ci. Ainsi

1 1

-
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s'expriment les livres authentiques du con- lui du vainqueur. Aussi Clément l'avait - il

sistoire , et le reste n'est que fiction . employé depuis dans les plus importantes né

8. Les présages du pape , sur sa propre gociations et dans les délibérations les plus
mort, ne iardèrent pas à se vérifier. Après les épineuses ; et enfin, quand il fit son voyage

alternatives d'une maladie longue et pénible , en France, il le laissa à Rome en qualité de

qui fatigua beaucoup et lui -même et les au- légat . Le jugement du pape fut approuvé par

tres , ceite mort eut lieu le 25 septembre ( 1) . les cardinaux , qui portèrent leurs voix una

Elle fut apprise avec presque autant de joie nimement sur Alexandre le premier jour du

que son élection ; non -seulement à cause de conclave, 13 octobre (1 ) . Soave dit que lors

la lassitude que causent les longs gouverne- de son élection il prit le nom d'Honorius V ,

ments dans la monarchie élective, mais aussi et qu'ensuite , lors de son couronnement, il

à cause des désastres arrivés sous son règne prit celui de Paul III : c'est là une méprise
et dont l'effet ordinaire est la désaffection uni- que je lui pardonnerais, comme ayant élé

verselle , soit qu'on regarde le prince comme avancée par divers auteurs (Voyez Sponde,

coupable, soit simplement comme malheu- an 1534 , num . 9 ) , s'il ne se flattait d'avoir

reux . Il est vrai aussi qu'il manqua des qua- toujours des renseignements d'une exactitude

lités qui gagnent ordinairement l'amour des extrême, et cependant on voit que ses ren

peuples; qualités qu'on avait facilement sup. seignements se distinguent plus par le nom
posées dans le cousin de Léon X , et dans ce- bre que par le choix . C'est donc là une pure

lui qu'on regardait comme la tête de ce pon- fable, comme il parait non - seulement par la
tiſicat, tandis qu'en réalité il n'en avait été relation du conclave , écrite par un témoin

que le bras et l'instrument : je veux parler oculaire et par les journaux de Biagio de

de la bienfaisance et de l'amabilité . Léon X Céséne, maitre des cérémonies, cl de Pierre

porta ces deux qualités jusqu'à un excès Paul Gualtieri d'Arezzo, également présents ;

nuisible , quoique séduisant ; tandis qu'à cet mais aussi par le livre authentique des actes

égard Clément VII laissa quelque chose à dé- consistoriaux .

sirer , ce qui est peut - être un défaut moins

dommageable, mais plus odieux. La limidite CHAPITRE XVII .

dominait en lui ; el, si ce déſaut nous empê

che de mépriser les autres , il nous expose à
Premières délibéralions de Paul III louchant

étre méprisés nous-mêmes . Du reste il faut
le concile.

lui reconnaitre une grande capacité , une 1. Paul, encore cardinal , s'était toujours

grande application aux affaires, une grande montré bien porté pour le concile (Relation

régularité de mæurs et un grand talent de de l'ambassadeur Soriano) ; c'est ce qui

persuader : mérites incontestables qui firent facilita son élection et entraîna particu

de lui d'abord un excellentministre, mais qui lièrement les cardinaux du parti de l'empe

ne suffirent pas pour le faire aimer comme reur. Il ne fit que s'affermir dans ces mêmes

maitre . intentions dès qu'il fut assis sur le trônepon

9. Dans les derniers jours de sa vie il sut tifical. Mais comme d'ordinaire le monde ne

trouver un moyen efficace d'élire un succes- distingue pas la prudence d'avec la duplicité,

seur, en désignant au cardinal de Médicis son deux choses néanmoins fort opposées entre

neveu, non l'homme le plus cher par amitié elles , et dont l'une n'est propre qu'à faire

ou le plus étroitement attaché par des bien- naitre la défiance et l'éloignement , il arriva

faits, mais le plus éminent en mérite : ce fut que la réputation de prudence dont Paul III

le cardinal Alexandre Farnèse, doyen du sa- jouissait ' fit d'abord supposer, parmi les po

cré collége ; et ainsi il voulut créer pontife litiques , qu'il usait de feinte. Toutefois le

celui qu'il n'avait pu créer cardinal. Celui- ci , pontife ne se relâcha d'aucun des efforts de

dans les deux derniers conclaves , avait été son zèle , jusqu'à l'entière réussite. Or, il ar

compétiteur de Clément ; titre qui , dans les riva que ces efforts furent la justification de

esprits faibles , produit la haine, parce qu'ils Clément, et firent connaitre la réalité des ob

ne voient dans un rival qu'un obstacle à leur stacles que ce dernier alléguait quand il

grandeur ; mais pour les âmes élevées c'est était forcé d'ajourner le concile. On peut voir

un droit de plus à l'estime, parce que le mé- en effet que Paul, non-seulement le convo

rite éminent du vaincu rehausse d'autant ce- qua plus d'une fois en vain , mais qu'il en

voya ses légats dans le lieu indiqué , et qu'a

( 1 ) Segni le fail mourir le 24 septembre ; Paul près une longue et inutile attente il fut obligé

Jove et Fra Paolo de l'ordre des Carmes , qui écri de les rappeler, parce que les autres prélats

vail ses Annales dansce temps-là , le 26 ; mais louis ne s'y rendirent pas ; il ne put même parve

les autres avec Paul Gualtieri dans les journaux ma- nir à commencer le concile, tant qu'il n'ob

nuscrits, cités par Rinaldi, mellent la mort de Clé- tint pas ce que son prédécesseur exigeait

ment , comme notre historien , au 25 seplembre. Parmi
comme une disposition préalable et néces

les autres détracteurs du nom el de la conduite de

Clément VII, il en est un qui mérile un rang à part :

c'est ceJacques Zieglerqui aécritsa vie, publiée par ( 1) Les écrivains varient sur le jour de l'élection

Schelorn , dans le tome deuxième de ses prélen- de Paul III . Mais les plus exacis la placent au même

dues Aménités de l'histoire ecclésiastique et littéraire , jour que notre historien ; et si on y regarde de près,

ouvrage qui pour tout lecteur dont le goût n'est pas on verra qu'ils ne sont pas contredits par ceux qui

dépravé par l'hérésie , ou par le plus frivole pé- avec Panvini et Rinaldi rapportent qu'elle eut lieu

dantisme, n'est qu'un recueil de dégoûtants bavarda- Virs une ou deux heures de la nuit qui suivit le 12

ges.
octobre.

:
:
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saire, savoir , le bon accord entre l'empereur autorité sur toute espèce de tribunal. Avant

et le roi de France . la délégation solennelle de celle commission,

2. Il y eut relativement à l'affaire du con- un long conseil avait été tenu sur l'affaire de

cile deux choses dans lesquelles Paul l'em- la réforme ( le 19 avril 1535 , d'après les actes

porta sur Clément. La première fut qu'il ne consistoriaux ); une bulle avait été rédigée

voulut sous aucun prélexte entrer dans au- sur les points de réforme jugés les plus op

cune ligue, même simplement défensive , porluns, et ils furent proposés en consistoire,

contre les princes chrétiens ; il pensait que pour être examinés en particulier par chacun

quiconque dans un litige se constitue partie des cardinaux ; mais depuis ( le 9 juillet) il

intéressée, ne peul plus aux yeux de la par- fut décidé dans un autre consistoire que

tie adverse, dans quelque affaire que ce soit, celle bulle ne serait pas publiée , parce

se faire considérer comme juge impartial. qu'en même temps qu'elle ordonnait la ré

La seconde altention de Paul fut d'éviter de forme pour l'avenir , elle renfermait un aveu

répandre toute sorte de pronostics fâcheux , des désordres actuels , et ne ferait que confir

touchant l'issue du concile , comme avait mer dans l'esprit du vulgaire les déclamations

coulume de le faire son prédécesseur ; celui- des héréliques ; elle ne devait d'ailleurs con

ci en effel, pendant longtemps, déclara n'y tenir autre chose que ce qui était réglé par

consentir que par déférence pour le veu les anciens statuts. Il convenait donc mieux

général , auquel il était obligé de condes- de pourvoir à l'exécution de ces derniers ,

cendre ; mais il ne voulait pas laisser croire soil quant à la réforme des tribunaux , soit

que selon son opinion personnelle iljugeât quant à la régularité des meurs, pour l'édi

le concile opportun. C'est ce qui fit penser fication des étrangers. Ce fut en exécution

généralement qu'en lui l'opposition de la de ce décret que le pape donna aux réfor

volonté , comme il arrive d'ordinaire, déci- mateurs désignés ci-dessus le pouvoir dont

dait de celle de l'entendement, et l'entraînait nous avons parlé. Ces délails ou ignorés, ou

à condamner comme nuisible ce qu'on dé- dissimulés par Soave , laissent son récit

sirait universellement comme un baume sou- enveloppé du masque de la fausselé el de
l'envie .

verain pour les plaies de l'Eglise . La même

raison engagea le nouveau pontiſe à ne pas 4. Le pontife se bâta aussi d'envoyer divers

représenler comme pleine de difficultés la nonces pour presser, de concert avec les

tenue du concile, ainsi que la représentait princes , la réunion du concile ; et il fit une

son prédécesseur et comme elle l'était réel- grande promotion de cardinaux (21 mai

lement; ilsavait bien que celui qui demande 1535) . Entre autres il promut Jean Fischer,

avec avidité une chose , déteste , commeop
évêque de Rochester, auquel son titre , tra

posé à ses désirs , celui qui fait apercevoir duit en langue latine,faisait donner commu

les difficultés de l'exécution . Aussi Paul nément le nom de Roffensis : c'était un homme

aima-t- il mieux que les obstacles se décou
éminent en sainteté el en science , et quel

vrissent quand on mellrait la main à læuvre, ques-uns lui ont attribué le livre que le roi

et qu'on lui supposât moins desagacité dans
Henri avait fait imprimer contre Luther. Cet

l'esprit, que de bonnes intentions dans le évêque était alors en prison, et se voyait
ainsi en butte à l'indignation du roi, pour

cour.

3. En conséquence , dans le premier con
avoir refusé de souscrire à ses ordres impies.

sistoire , le 13 novembre (1) , il exprima de Dans le principe néanmoins, pour ne pas ir

rechef devant les cardinaux les sentiments riler la passion par la résistance , il avait

qu'il avait manifestés dans un rang inférieur , montré de la condescendance un peu au delà

et il les exhorta fortement à opérer en eux des bornes du devoir ; et il s'accusa ensuite

mêmes et dans toute la cour une réforme fréquemment de cette faiblesse tant qu'il vé

exemplaire. Il parla ainsi plusieurs fois de
cut. Or si le pape lui confera cette dignité, ce

réforme dans le sacré collége , el il désigna ne fut point dans l'espoir que le roi la res

epsuite (2) , pour s'en occuper , non pas les
pecterait , comme Soave le suppose , afin de

trois cardinaux indiqués par Soave, mais le
tourner en dérision l'erreur du pape et son

cardinal Piccolomini, doyen , Sanseverino ,
désappointement. Quidonc pouvait raisonna -

Ghinucci, Simonelta , Cesis, Christophe Jaco blement compter surde pareils égards de la

vaccio , alors d.3taire et évêque de Cassano ,
part d'un roi qui faisait gloire de fouler aux

quipeu après fut revêtu dela pourpre , l'é- piedsl'autoritépontificale et toutelasaintehié
vêque de Nicosie , el celui d'Aix, qui était en rarchie ? L'intention du pape , comme l'écrit

même temps auditeur de role ; c'étaient lous
l'auteur de la Vie de Henri, ſul d'adoucir lant

des hommes savants dans les canons, expé- soil peu par cette honorable distinction les

rimentés dans les affaires , et d'un caractère amertumes d'une captivité qui durait déjà

modéré, comme doivent être les auteurs de
depuis un an , et enfin de compenser en quel

réformes , afin qu'elles ne deviennent pas que manière, même dans ce monde, la perte

plus nuisibles que salutaires , et qu'elles ne
des années que l'illustre évêque sacrifiait à la

soient plus en rapport avec les idées qu'avec
défense des droits du souverain pontife ; car

la pratique. Il leur donna d'ailleurs pleine
aux âmes nobles, même en prenant pour rè

gle la félicité naturelle , il ne semble pasque

( 1 ) Non pas lc 12, comme le rapporte Soave . On le
l'honneur s'achète trop cher aux dépens de la

voit par les actes consistoriaux . vie . Parmi les autres qui furent élevés à la

(2) Le 23août,commeport le livre l' ' des bulles même dignité , il faut distinguer encore Nico

secréics de Paul III , fol. 53 . las Schomberg, archevêquedeCapode . Il éla . "

-
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originaire de Souabe , el après avoir rempli que le gouvernement de Paul JII est demeuré

les principales charges dans l'ordre des frè
célèbre par la prudence du pontiſe. Parmi

res prêcheurs, il avait été élevé à l'archiepis- ses créatures , quatre remplirent ' le saint

copat par le prédécesseur de Paul II; il siége , sans interruption , dans l'espace de

avait même été choisi par ce pontife pour dix-hui: ans ; et en outre les hommes les

conseiller intime, aussi bien queGiberli, éve. plus éminents de celte époque , en verlu el

que de Vérone. C'étaient deux hommes pleins en science , furent introduits par lui dans le

de savoir et de piété ; mais le premier pen- sacré collége, tels que Fischer et Schomberg

chait pour l'empereur, l'autre pour le roi de déjà nommés; et , de plus , un Contarini, un

France. Paul jugea dans ces circonstances Sadolet, un Polus , un Bembo, un Aléandre,

que Schomberg serait un instrument très
un Morone , un du Bellay , un Guidiccione ,

convenable pour ramener les Allemands . Or un Parisio , un Truxes , un Charles de Lor

ayant songé à récompenser ainsi son mérite raine. Certainement Soave est plus acerbe

ei à se confier dans la loyauté de son carac- dans sa critique contre Paul , que ne le fu

lère , il n'en fut point détourné par le lien de rent les hérétiques contemporains : car pour

famille que ce prélat venail de contracter ceux-ci le nonce Vergerio , dans plusieurs de

sans sa faute avec le plus grand ennemidu ses lettres que j'ai vues , rend témoignage de

siége apostolique; car, s'il faut croire ce qu'af- l'estime singulière qu'ils avaient pour la

firine l'ambassadeur Soriano dans la relation bonté et le mérite de ce pape : du resle on le

déjà cilée , la religieuse qui était devenue la verra bientôl , lorsquenous aurons occasion

femme de Luther était cousine de Schom- de rapporter l'élection et le voyage de ce

berg:
nonce .

5. Soave prétend prouver que le pape n'a
CHAPITRE XVIII .

gissait pas avec une intention sincère d'en

venir à la réforme et à la convocation d'un Nonciature de Vergerio en Allemagne. - Ses

concile , par cette raison qu'il introduisit tout pourparlers avec les princes tunt catholi

d'un coup dans le consistoire ses deux jeu ques que protestants , ct avec Luther lrii

nes petits - fils , Alexandre Farnese el Gui- même. -- Réponses qui lui furent failes .

dascanio Sforce. Mais Paul III , pour s'être

laissé entrainer à un excès de lendresse pour 1. Le pontife désirant donc avuir des infor

sa famille , n'en fut pas moins , pour tout le mations plus précises sur l'état intérieur de

reste , animé d'un vrai zèle pour la religion , l'Allemagne, ' lit venir à Rome Pierre -Paul

comme on le voit dans lout le cours de son Vergerio de Capo d'Istria , lequel, sous son

pontificat . De même que d'un acte vertueux prédécesseur, avail exercé la nunciature au

on ne peut pas conclure la possession de tou- près du roi des Romains. Le pape apprit de

tes les vertus, ainsi pour un acte défectueux lui que l'unique lénitif pour ces esprits exas

on n'est pas reçu à les exclure toutes : el ce pérés , serait de leur manifester une franche
défaut de Paul esl si naturel à l'humanité, et entière disposition à convoquer le concile ,

qu'on ne le remarquerait pas comme un dé- sans faire mention d'aucune difficulté , el de

faut dans toute autre suprématie qui n'au- prendre quelque mesure effective pour le
rait rien de surhumain ; aussi le philosophe réunir. Dans le fait celle nation , lasse de

(3 Polit . , c.11 ) a - t - il écrit que dans les princes, discordes intestines , ne conservait plus d'au

ne pas travailler à l'élévation de leurs enfants, tre espérance de repos ; elle regardait donc

quels qu'ils soient , c'est une vertu au -dessus comme ennemi quiconque mettait le concile

de l'humaine nature. Blâmer les papes de en question , et comme un sauveur quicon

cette faiblesse tout humaine, c'est donc con- que le lui promettait; et d'ailleurs elle se

fesser qu'il y a dans le pontificat quelque persuadail, par une erreur fréquente parmi
chose de divin . Il est bien encore quelques la mullitude , que l'exécution dépendait uni

autres faiblesses de Paul que Soave découvre quementde la volonté du pape . Paul se mit

dès l'entrée de son gouvernement, parce que donc en devoir d'agir d'aprè ; ces données ; el

la diffamalion est comme une estafelte en ainsi il fil choix de Vergerio lui-même pour

voyée en avant pour préparer les esprits à l'envoyer en Allemagne , soit comme con

toutes les médisances que l'on lienl en ré- naissant parfaitement les gens avec qui il

serve . Mais ces faiblesses avaient eu lieu allait traiter , soit comme auteur du conseil

quarante ans avant son élection , avant qu'il dont il devait assurer le sucrés. Il lui donna

n'eût été honoré de la pourpre , et à ces épo- des brefs pour tous les princes catholi

ques de licence qui demeurent dans l'Eglise ques el protestants , moins jaloux de sau

comme des monuments d'horreur et de ver les droits de sa dignité , que de céder

honte. Depuis il vécut avec une telle décence , aux inspirations de la charité pastorale. !!

que dans tout son pontificat il se lint lou- lui enjoignit de chercher simplement à fixer

jours au premier rang par l'estine. Dans le lieu où le concile devrait se réunir , ciri

Trois conclaves il fut un de ceux qui se virent constance qui ne pouvait demeurer en sus

plus près du trône pontifical, et dans le der- pens ,etdesetaire sur les autres conditions ,

nier il n'eut pas de compétiteur ; or on n'ar- pour faire disparaître toul obstacle ; disant

rive point là sans une éninente verlu ; même que lorsqu'on en viendrait à l'exécution il

avec elle , il est vrai , on ne s'élève pas lou- serait facile de s'accorder sur le resie . C'étail

jours par la réunion de suffrages unanimes, là on parti qu'on aurait blâmer comme

wais , sans cilc , jamais. Quiconque a uno chanceux , si dans les maux extrémes on

simple teinture des affaires publiques , sait n'administrait pas prudeinment même des ro

pu
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mèdes qui ne sont pas sans danger . (Lettres de nous l'avons rapporté , savoir , en préparant

Vergerio, sous la date des 12 et 24 septembre. efficacement les voies au concile , et en con

Ces lettres se trouvent dans un volume de la servant la neutralité entre les princes chré

bibliothèque du Vatican ). De plus, dans la suite , tiens . Quand on en vint à la négociation lou

le nonce manda au pape qu'il prit garde que chant le lieu , il se trouva que presque tous

le dessein de ne pas remettre en question les princes catholiques , sauf l'électeur pala

les définitions des précédents conciles, fût tin , ne faisaient opposition ni pour l'Italie ni

caché par lui-même aux ambassadeurs de pour Mantoue ; seulement ils exigeaient le

Charles V. Car autrement, comme ils écri- consentement de l'empereur ( Leltre de Ver

vaient à l'empereur , dans le conseil duquel gerio écrite en partie en chiffres, sous la date

se trouvaient des luthériens , el que ceux-ci du 23 juillet 1535) . Mais celui-ci, tout occupé

informaient de tout leur faction, les protes- de la guerre actuelle en Afrique , et plein

tants auraient fait tapage au premier avis d'inquiétude pour celle qui le menaçait de la

qu'ils en auraient eu , et la négociation tou- partde la France et de l'Angleterre , n'ouvrait

chant le concile n'aurait abouti à rien . Le pas encore sa pensée par la raison que nous

même conseil lui fut réitéré plus tard par dirons bientôt. Au senliment des princes ca

le cardinal de Liége , dont l'opinion éiait tholiques vint peu après se ranger le marquis

que le concile était dangereux , mais toutefois Georges de Brandebourg , principal fauteur

nécessaire. Vergerio proposa pour le lieu des luthériens , quoique neveu dedeux élec

du concile Manioue. Nous avons déjà dit teurs catholiques , ainsi qu'il a été dit ailleurs .

que l'empereur avait déjà consenti au choix Non-seulement il rendit à Vergerio tous les

de celte ville , en considération de l'Allema- honneurs qu'il aurait pu rendre aux person

gne , dans les négociations avec l'évêque de nages du plus haut rang (Lettre de Vergerio,

Tortone ; quoiqu'il pût se faire qu'à cause sous la date des 7 et 19 août ) ; mais dans sa

desa dépendance et de sa proximité cette réponse au pape il lui donna le titre de

ville semblât désavantageuse aux autres na- « Maître très -clément ( Padron clementissi

tions . mo) , » et autresmarques de sujétion qui n'é

2. Pour ce qui est ensuite des vues qui taient point ordinaires de la part des princes

présidèrent à cette mission , et des instruc- protestants.

Lions données à Vergerio, on peut briève- 5. Sur ces entrefaites retentit en Allemagne

ment en donner une idée par un passage la victoire de l'empereur en Afrique, et la

d'une de ses lettres à Ambroise Ricalcali, conquête de la Goulette et de Tunis. Cette

secrétaire du pape ( 17 mai 1535) . Notre saint nouvelle favorisa merveilleusement les né

père m'a envoyé en Allemagne touchant l'af- gociations , parce que l'empereur, ayant eu

faire du concile, avec deux intentions : l'une besoin jusque- là de se fortifier par de puis

d'empêcher que celle année on ne lienne aucune sanles alliances du côté de l'Allemagne , et

diète, parce que dans ces sortes d'assemblées connaissant l'envie secrète que portaient plu

on pourrait bien vouloir célébrer un concile sieurs princes allemands à l'élévation de sa

national, comme on en avail menacé ; l'autre famille, craignait non pas qu'ils vinssent à

d'aviser à ce que le concile universel s'assemble l'abandonner , mais que , prenant avantage

réellement. Et qu'on ne croie pas que ces pa- des guerres extérieures , ils ne fussent moins

males fussent écrites par la crainte que la traitables au dedans . Il s'étudiait donc à

Jeltre ne tombât en des mains étrangères. conserver leur bien veillance et à les délivrer

Le nonce commerce ainsi une lettre écrite du soupçon qu'il eût dessein de les ramener

en chiffres (29 août 1535) : Je sais bien que par la force à l'ancienne religion ; tellement

l'intention de Paul , cet excellent , ce saint que, pour leur déclarer le contraire, il leur

pontife , a été de m'envoyer non pas seulement avait envoyé Antoine de Croï, son major

pour assoupir les mouvements que l'on crai- dome. En conséquence, d'un colé il avait à

gnait , mais pour préparer les esprits à un con- cæur de faire promettre le concile , voyant

cile réel, en toute vérité et sincérité. que la nation le désirait vivement ; et d'autre

3. Paul prenait ombrage de la diète et avec part il ne voulait pas adhérer au choix d'une

raison : parce que d'un côté les princes d'Al- ville d'Italie sans leur consentement exprès,
lemagnedéclaraient dans la même lettre ) ne vu que dans les autres diètes ils avaient tou

pouvoir lui donner de réponse certaine sans jours demandé le concile en Allemagne. Que
s'élre réunis ; et d'autre part cette réunion faire en cet état de choses ? Parmi les sei

pouvait se transformer en un concile nalional, gneurs allemands il y en avait quelques-uns
dans lequel la partie infectée était consi- qui ne voulaient entendre parler de la célé

dérable en comparaison de celle qui était bration du concile dans aucune ville d'Italie,
exempte de corruption ; tandis que dans un supposé même que l'empereur y eût donné

synode universel la partie infectée aurail élé son adhésion , et ils alléguaient que l'empe

petite en comparaisondu tout . reur lui--même ne pouvait contrevenir aux

4. Le nonce trouva (Dans la même lettre et décisions des diètes . Pour les autres , quoique

dans toutes les autres) que le pape jouissait favorables , ils ne promettaient leur concours

d'une excellente réputation auprès des héré- que sous la condition du consentement de

tiques eux -mêmes ; et celle réputation était l'empereur ; et l'empereur, d'autre part, n'o

appuyée non pas seulement sur la précédente sait donner le sien sans avoir au préalable

renommée de sa vcrlu , mais sur les deux rè- oblenu celui des Allemands ; il semblait donc

gles de conduite qu'il avait suivies dès le qu'une autre dièle était indispensable pour

commencement de son nontificat , comme déroger aux décrets des diètes précédentes.
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Mais la rictoire de l'empereur le renditmoins là, puisque les évêques refusaient de consa
timide et plus redouté en Allemagne. Toute- crer eux-mêmes ceux de leur secto :

fois , avec des hommes aussi jaloux de leur 8. Or cette entrevue entre le nonce et Lu

liberté , il convenait que le nonce s'abstint ther a été défigurée dans le récit de Soave

absolument de prendre des manières impé- par plus de mensonges que ne le fut par Ho

rieuses, sans négliger d'ailleurs de soutenir mère l'histoire de la guerre de Troie. Il la re

l'aulorité pontificale, que les hérétiques s'ef- présente commedéshonorante pour le pontiſe,
forçaient d'abaisser. Ainsi , en parlant avec comme recherchée d'après ses ordres, et en

eux de l'affaire du concile (lettredu 16 août), suite avilie encore de la part du noncepar

il cherchait des tempéraments et leur disait la bassesse de ses adulations et de ses offres,

que, quoique Sa Sainteté eût pu choisir pour par l'imprudence et l'impiété de ses propos .

le siége du concile tel lieu qu'il aurait jugé à il représente d'ailleurs celte entrevuecomme
propos, néanmoins et par affection paternelle glorieuse à Martin par la piété des senti

et par une estime toute singulière qu'il avait ments, la sagesse des réponses et la généro

pour cette illustre nalion, il voulait d'abord sité des refus. Je vais la rapporter sommai

avoir leur consentement, rement, telle que Vergerio la raconta au se

6. Ce fut bien à contre-temps que survint crétaire du pape , dans une lettre fort dé
la mort de l'électeur Joachim de Brandebourg taillée .

( Lettres de Vergerio , sous la date des 13 , 17 9. Le lieutenant introduisit donc ces deux
et 20 noremb. ) , parce qu'il laissa deux fils, personnages , en disant (ce sont les propres

qui tous deux penchaient pour la secte luthé- paroles du nonce ) qu'en l'absence de la cour
rienne . Ils avaient été imbus de ces senti- de son prince et des autres savants qui rési

ments par leur mère , seur de Christiern , roi daient d'ordinaire dans cette université, pour

de Danemarck ; laquelle avait si profondé- lors transférée en Thuringe d cuuse de la peste ,
ment sucé le venin de l'hérésie , que son il n'avait plus personne qu'eux pour me tenir

mari , lui en ayant interdit la profession, elle compagnie, et dont je pusse bien entendre la

s'était enfuie d'auprès de luipourseréfugier langue : j'aurais doncla bonté, pendant mon
auprès de l'électeur de Saxe , son parent . On repas , d'écouter ces deux hommes vénérés

chercha donc, soit par l'autorité de l'électeur parmi eux pour leur sagesse . Je nepus, étant
de Mayence, leur oncle, soit par les représen- la où j'étais, qu'exprimer mon contentement ;

tations du nonce , de les engager à persister et j'écoutai frère Martin et l'autre tant que

dans la profession extérieure de leur reli- dura le déjeûner et pendant que mes gens se

gion , ce qui importait fortà la cause catho- préparaient à monter à cheval. Le nonce en
lique. Or comme ils résidaient à Berlin , le parle ensuite avec le plus grand mépris ,
nonce, pour s'aboucher avec eux , ful con- comme on verra par quelques fragments de

traint de passer par les terres de l'électeur de sa lettre , dont je me plais à transcrire ces

Saxe (Lellre fort longue de Vergerio, sous la passages : Il parle si mal le latin , qu'il me

date du 12 novemb .) . Cela étant, il jugea né- parait évident que quelques livres qui circu

cessaire de ne pas loger à la campagne, pour lent sous son nom et qui paraissent avoir

ne pas s'exposer à la rage insensée des quelque odeur de latinité ei d’éloquence, ne
paysans luthériens , et pour mettre à l'abri de sont pas de lui . Et un peu plus bas : Toute la

toute insulte la dignité dont il était revêtu . Il politesse qu'il me fit fui, pendant qu'il parlait

prit donc le parti de demander la sûreté du en ma présence, de tenir sa barrette à la main ;
passage par Willenberg même , au licule- il dit ensuite quelques mots à la louange de

nant du duc, alors absent. Celui-ci , avec notre saint père , rappelant que , dès le

plus d'égards qu'on n'aurait pu en attendre temps qu'il était à Rome , il avait entendu faire

d'un catholique, envoya premièrement ses l'éloge de sa sagesse et de sa bonté ; et , pendant

gens pour lui faire escorte, et défendit aux mon séjour (ajouta le sot en souriant), je ce

hôteliers d'exiger de lui aucun paiement ; lébrui plusicurs messes . Or pour en dire lout
ensuite il vint à sa rencontre avec un brillant de suite ce que j'en pense d'après sa physiono

cortege ; il descendit de cheval pour lui ren- mie, son mainiien , ses gestes et ses paroles ,

dre ses hommages; il le reçut dans les appar- qu'il soit possédé ou non , il est l'arıogance
lements mêmes du duc, et voulut de ses même, la malignité et l'imprudence personni

propres mains le servir à table. Dans les con- fiées. Le nonce décrit ensuite longuement la

versations il parla du pape avec de grandes vanité qui se trahissait dans ses vêtements,
démonstrations de confiance et de respect, la vilelé de ses manières et la licence de ses

disant qu'il était le seul pontife qui voulûl le mæurs : La première chose qu'il me dit en me

concile éludé par ses prédécesseurs, et qu'il voyant taciturne , ce fut si, en llalie , j'avais
serait l'arc - en -ciel après la tempête. eniendu quelque chose de la réputation qu'il

7. Le lendemain , le nonce ayant voulu avait d'éire un vrai buveur allemand .

déjeûner avant son départ, le lieutenant se Il rapporte ensuite plusieurs sottises de cet

présenta de nouveau pour le servir , el con- homme ; et il prétend qu'il ne montra de la

duisit avec lui Luther et le poméranien Jean prudence qu'une seule fois ,lorsque, le nom

Bugenhagen . Le second était un fameux hé- du roi d'Angleterre ayant été prononcé , il

rétique, qui avait l'audace de consacrer des sul s'abstenir de le condamner ou d'approu

prêtres par l'autorité que lui avaient donnée ver l'horrible inhumanité avec laquelle il

Martin et l'Académie de Wittenberg , allé- traitait des personnes si verlucuses , quoique

guant, pourexcuse de la nallité etdu sacrilége , Vergerio le sondât là-dessus par des interro

que les luthériens étaient obligés d'en venir galions réitérées. Le nonce fut d'ailleurs si

•
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éloigné de descendre avec lui jusqu'à des trafnanl par dérision un homme en costume

éloges , des soumissions , el des promesses , de cardinal. Ils alléguaient ensuite que les

comme l'invente Soave , qu'au contraire il exemples des conciles précédents ( et par là

a écrit : C'était pour moi un vrai supplice de ils faisaient allusion à celui où Jean Hus

l'écouter. Je ne voulus jamais lui répondre fut brûlé ) leur enseignaient à ne jamais ve

que deux mois, pour ne pas avoir l'air tout nir en líalie , quelque sauf-conduit qu'on

à fuit d'une bûche . Il termine en rapportant pût leur offrir, vu la puissance que le pape

que Luther en parlantdu concile se mit en exerçait dans toutes les villes de celle con

fureur et dit : Je viendrai au concile, et je trée . Et néanmoins, ajoutaient-ils , les af

veux perdre la tête , si je ne défends mes opi- faires à traiter dans le concile étaient d'une

nions contre tout le monde; ce qui sort de ma lelle gravité qu'elles demandaient leur pré

bouche , n'est pas ma colère, mais celle de sence el non celle de simples mandalaires.

Dieu (Non est ira mea , sed ira Dei) . 12. Mais cette raison aurait prouvé plutôt

10. Telle fut la substance de cet entretien , que le concile ne pouvait se réunir en Alle

ct on ne peut pas soupçonner que le nonce , magne, puisque c'est là que s'était tenu celui

dans le compte qu'il en rendil au pape , al . de Constance, dans lequel Jean Hus fut livré

léra peut-être la vérité du tout au loul , aux flammes par ces mêmes princes alle
comme il eût fait réellement si le récit de mands . On ne peut d'ailleurs imaginer un

Soave était véridique. En effet , Soave pré- concile où le pape eût moins de pouvoir que

lend que Vergerio n'avait recours à ces of- dans celui de Constance , puisque ce concilo
fres et à ces Galleries que par l'ordre même destitua tous ceux qui se prétendaient papes ,

du souverain pontife ; il n'aurait donc pas el condapina Hus et ses compagnons à une

caché à son prince une chose qu'il n'aurait époque où il n'y avait point de souverain
faile qu'en se conformant aux instructions pontife. Ensuite , qui donc pouvait supposer
reçues . D'autant plus que cet entretien avait au pape assez de pouvoir dans toutes les

eu lieu pendant que le nonce prenait son re- villes d'Italie pour réussir à faire violer la

pas , en présence de plusieurs personnes, et parole donnée à tant de princes si puissants
ne pouvait manquer par différentes voies et si estimés ? N'avail - on pas vu peu aupara

d'être rapporté au pape . vant les plus petits princes d'Italie guerroyer

11. Vergerio avait encore à recevoir la contre lui ? L'empereur n'avail-il pas en

réponse des princes luthériens : d'après la Italie plus de terres et de forces que le pape ?

forme en laquelle celle réponse lui fui don- Le duc de Mantoue n'était- il pas vassal de

née, il put bien voir qu'iln'y avait pas moyen l'empereur, et par la situation de ses Etals
de les apaiser par l'offre du concile. En ef- exposé aux attaques de l'Allemagne ?
ſet, s'étant réunis à Smalkalde , ils lui répon- 13. Ils opposaient en second lieu que le

dirent en nom commun , par un écrit dans pontife cachait frauduleusement contre leur

lequel ils outrageaient les pontifes et le pon- secte des intentions que son prédécesseur

lificat romain par les imputations de lyran- avait plus ouvertement professées dans ses

nie dans la juridiction usurpée , de sacri- propositions et dans ses bulles. Ces inten
lége dans les changements faits à la religion , lions étaient de vouloir présider lui-même

de perfidie enfin dans la forme de la propo- le concile , et de ne pas souffrir qu'on remit

sition qui leur était soumise ; mais avant en question les traditions et les définitions

tout ils rejetaient le choix de l'Italie pour la des conciles précédents. Selon eux , la pre
lenue du concile. Pour justifier ce refus , iis mière prétention n'était autre que se faire

comballaient les objections qu'on leur avait juge et partie ; quant à la seconde , c'était
faites sur l'Allemagne, comine pays peu sûr condamner avant d'entendre ; et l'une et

pour les étrangers, vu les dispositions mu- l'autre était contraire à loutes les lois .

iuellement hostiles des scctes qui s'y agi- Selon eux , encore , ces intentions étaient re

laieni. Ils soutenaient que celle contrée était connaissables à la manière dont la proposi

un pays libre pour tous et soumis au gou- tion leur était présentée par le nonce , lequel

vernement jusle et modéré de l'empereur ; attribuait au pape le droit de convoquer le

comme si elles n'eussent pas été publiques concile; et ils ajoutaient que les papes pré

et récenles les innombrables insultes que cédents avaient assez maniſesté leurs préten

recevaient dans les provinces les ecclésias- tions sur tous ces points dans une infinité

liques dont le concile devait se composer ; à de déclarations publiques et privées. Or ils

tel point que l'autorité de l'infant Ferdinand, trouvaient déraisonnable et perfide le parli

Jieutenant impérial , et celle des autres que proposait le nonce, d'attendre pour s'ac

princes ( 1 ) n'avail pu suffire , pour que le corder sur le mode au moment nieme de

légal Campége entrat avec sûreté en cos- l'exécution , l'équilé voulant dans toute

lume de cardinal dans la ville de Nuremberg affaire que l'on établit d'abord la forme du

à l'occasion de la dièle ; à grand'peine même jugement, et qu'on proposal ensuite d'accep
avait -on empêché que lors de son passage à ier tel ou tel juge.

Augsbourg , il ne fút accueilli par une bande 14. Par là ils prouvèrent , à la face de l'u

de cent polissons , déguisés en diables, el nivers , que les conditions proposées par Clé

ment n'avaient pas été un obstacle au con .

( 1 ) Voyez l'instrucion des choses à proposer à cile , mais plus réellement un moyen pour le

l'empereur après la dière de Nuremberg , dans le
pape de repousser l'accusation de fraude ; et

volume des archives du Vatican , intitulé : Ex actis en effet , celte reponse des luthériens fit con
\ ormatik.

naitre qu'on ne pouvait pas s'accorder sur la
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tenue du concile , sans s'accorder en même les définitions de l'Eglise , était une demande

lemps sur la forme essentielle qui devait le qui renſermail deux contradictions tout à la

constituer. Pour ce qui est ensuite de l'é- fois : c'étail constiluer un juge, et supposer

quité des conditions et des plaintes aux- en même temps qu'il n'était pas juge légi

quelles elles donnaient lieu , si le droit d'as- time.

sembler le concile n'appartenait pas au Certes , un concile , quel qu'il fût, n'aurait

pape, pourquoi se plaindre de ce qu'il ne jamais eu plus de pouvoir que l'Eglise ; vou

l'assemblait pas ? Etre juge et parlie , est Joir donc le convoquer, en présupposant que

une chose, il est vrai , qui ne s'accorde pas l'Eglise pouvait faillir , c'était présupposer

aux particuliers ; mais il faut bien toujours que le concile même pouvait faillir , ei par

dans les républiques qu'il y ait un pouvoir conséquent qu'il n'était pas juge légitime de

suprême qui soit juge même dans sa propre la foi, laquelle doit nécessairement être in

cause ; autremeni ce ne serait plus le pou- faillible .

voir suprême, et il faudrait remonter à l'in- 15. Ce qui augmenta l'audace de cette as

fini ; soit que ce pouvoir suprême se résume semblée de protestants, ce furent les ambas

en un homme seul , comme dans les monar- sades des rois d'Angleterre et de France :

chies absolues , ou , en un sénat , comme celle- là dans la personne d'Edward Fox ,

dans les polyarchies : c'est là ce qui s'ob- és éque d'Herfort ; celle -ci dans la personne

serve partout . de Jean du Bellay, dont le discours a été

Ne voyaient - ils pas que l'inconvénient publié par Freher ( dans le lll . tome des his
allégué par eux aurait lieu également dans ioriens allemands ) . Le roi d'Angleterre , ne

la supposition que le pape se fût soumis au songeant qu'à se fortifier contre les anathè

jugement d'une assemblée , parce que cette mes du pape, avait offert de sc liguer avec

assemblée aurait été juge et partie dans la eux, particulièrement pour refuser le concile

décision de celle question-ci, savoir : si elle- de Mantoue, et tout autre concile où le pape

même était , soit dans sa totalité, soit dans présiderait, et pour soutenir que l'autorité

chacun de ses membres, subordonnée , ou du pontife romain sur l'Eglise n'était ni d'in

supérieure , ou indépendante à l'égard du stitution divine, ni profitable au christia

pape ? Cela étant , quelle raison y avait -il nisme. Or, coinme il ne voulait ni manifester

pour que l'avantage d'être juge et partie fût de dissidence sur les autres dogmes, ni en

donné à ceux qui ne le possédaient pas , core rien changer en Angleterre, ni condam

et fûl enlevé au possesseur qui, de l'aveu ner son livre , il s'offrait à défendre la confes

des protestants , en avait joui dans les der- sion d’Augsbourg et à prendre le titre de

niers conciles ? Ensuite, les protestants n'é- défenseur de cette confession, comme il pre
taient pas plus fondés en raison quant au nait celui de défenseur de la foi, pourvu seu

second objet de leurs plaintes , savoir : que le lement qu'on lit quelques changements de

pape refusât de mettre en question les Tradi- commun accord ; enfin , soit sur ce point, soit

tions ecclésiastiques et les définitions des sur les autres objels de la confédération ,

conciles précédents ; car les mettre en ques- celle assemblée enverrail en Angleterre un

tion el avouer que l'Eglise était faillible , ambassadeur avec des pouvoirs suffisants.
c'était une même chose ; or , si l'Eglise était Le roi de France , avide de se faire des parti

faillible , lout l'édifice de la foi croulait en sans dans les terres de l'empereur , eul à

même temps, et on ne savait plus quelle était s'excuser de quelques exécutions sanglantes
la vraie Ecriture , quelle en éiait la vraie tra- pour cause de religion : il représenta que les

duction et la vraie interprétation . Ainsi ré- suppliciés étaient d'une autre secte et qu'ils

voquer en doute ces points de foi , c'était troublaient ses Etats . Il offrit d'employer son

imiter celui qui , voulant disputer sur une entremise pour rétablir la concorde, et de se

science , commencerait la dispute par les liguer avec eux contre tous ceux qui vou

principes fondamentaux de cette même draient les violenter au sujet de la religion ;

science , alors même qu'elle ne les prouve il leur demandait ou d'envoyer en France

pas et les présuppose comme incontestables; des hommes avec lesquels on pûl conférer

de telle sorte que révoquer ces principes en sur les points en litige, ou de réunir en Alle

doute , ce serait révoquer en doute la science magne une assemblée de leurs docteurs , au

elle -même, et ainsi nier qu'elle soit une près de laquelle il enverrait ses théologiens

véritable science . Pareillement le principal de France.

article de notre foi étant sa certitude mêwie ; 16. Mais les luthériens ne manquèrent pas

Ja déclarer incertaine , ce serait la déclarer de s'apercevoir qu'en réalité ces deux rois

fausse . D'où nous conclurons que vouloir persistaient à exclure leur secte de leurs

disputer en concile sur ces articles , c'était États , et qu'ils voulaient seulement, par une

précisément faire à la religion catholique ombre de protection , les attirer à devenir
l'outrage qu'ils prélendaient avoir été fait à leurs partisans dans les démêlés politiques

la leur, c'est-à -dire c'était la condamner qu'ils avaient avec l'empereur. lis résolu

comme fausse avant de l'entendre ; il y avait rent donc de rendre ombre pour ombre, et

néanmoins cetle différence que l'une jouissait de ne se servir d . ces offres que pour ôler à

d'une possession appuyée sur une longue empereur l'envie de les contraindre par
suile de siècles , de conciles , de docteurs ; et la violence. Ainsi ils remercièrent Heuri de

que l'autre était l'invention récente de quel- ce qu'il s'accordait avec eux sur la doctrine

ques cerveaux téméraires. Bien plus , la de- I comme ils le supposaient); et , quant au

mande de remettre en litige les traditions et reste , ils dirent qu'ils lui transmettraient le
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résultat de leur résolution ; ils répondirent à tre l'empereur, et il poussait Barberousse,

l'ambassadeur de François , après lui avoir irrité des échecs reçus en Afrique, à l'al

fait leurs remerciements, qu'ils étaient prèls taquer simultanément dans le royaume de

à défendre Sa Majesté envers et contre tous, Naples . Mais Dieu voulut que celle alliance

sauf l'empereur et l'empire ; que , pour ce qui ne servit de rien aux intérêts du roi et nuisit

regardait la conférence touchant les articles à sa réputation , même auprès des historiens

de religion , c'était une affaire très -grave , et français ( voyez Sponde, année 1537 , n . 4 et

sur laquelle ils n'étaient pas préparés ; à lel 5 ), plus religieux encore que patriotes . En

point que les procureurs de plusieurs prin- effet, François ayant tourné la plus grande

ces n'avaient point , à cet égard, de pouvoirs partie de ses forces du côté de la Flandre ,

suffisants dans cette assemblée ; qu'ils en frontière, et autrefois dépendance du royau

donneraient avis à leurs maîtres et enver- me, il ne put employer en Italie contre l'em

raient en nom commun une réponse à Sa Ma- pereur les forces dont il était convenu avec

jesté . Barberousse . Aussi celui-ci , se plaignant du

17. Dans la vérité , le roi François Jer , manque de parole , abandonna l'entreprise ,

prince lettré et curieux , était sollicité à écou- après avoir épouvanté l'Italie , sans lui faire

ter les novateurs en conférence ( voyez les grand mal.

auteurs cités par Sponde, année 1535, n . 5 ) 2. Mais , avant ces événements , l'empereur

par sa sæur Marguerite, reine de Navarre, étant arrivé à Rome , eut avec le pape de lon

Jaquelle, pour faire parade de science au- gues et intimes conversations ; tellement que

dessus de son sexe , s'était prise à favoriser le sept avril ( Journal de Pierre-Paul Gual

les singularités des nouvelles doctrines . En tieri ) , ils furent sept heures ensemble ; el le

conséquence le roi s'était décidé à inviter jour suivant, le pape proposa , dans une
Mélanchton . Mais , informé de cette intri- réunion consistoriale, de convoquer le con

gue, François , cardinal de Tournon , arche- cile , à quoi tous consentirent unanimement.

vêque de Lyon, se présenta devant le roi, Il fut ensuite fait un choix spécial de quel

avec un livre à la main : le roi lui ayant de- ques hommes expérimentés pour conférer

mandé quel était cet auteur, il répondil que sur le mode à suivre . Ce soin échul au doyen

c'était un des plus sages évêques de France, du collège , qui étail le cardinal Piccolomini,
élève d'hommes apostoliques , un disciple de et en même teinps aux cardinaux Campége,

saint Polycarpe : saint Irénée ; qu'entre au- Ghinucci, Simonetta , Contarini , Cesis, ct

tres enseignements remarquables, il ensei- Césarino, auxquels il faut ajouter Aléandre

gnait qu'il ne convenait point aux catho- et Vergerio ( 1 ) . Il y eut donc, en tout , sept

liques d'avoir aucun commerce ou aucun cardinaux , un évêque et un autre prélai ;

entretien avec les hérétiques , et là -dessus il non pas six cardinaux et trois évêques ,

parla si fortement, qu'il détourna le roi de comme prélend Soave . Vergerio fut d'avis

celte pernicieuse résolution . que le concile ne fût pas convoqué à Man

CHAPITRE XIX .
toue , sans avoir reçu auparavant l'approba

tion expresse des Allemands , pourleur té

Arrivée de l'empereur à Rome. - ConvocaConvoca- moigner ainsi des égards , el aplanir les voies

tion du concile à Mantoue. à l'exécution ; il élait aussi d'avis qu'on ne

mit pas dans la bulle la clause , Selon la forme

1. Vergerio , comme il l'avait demandé lui- des précédents conciles, parce qu'elle ne ser

même, fut rappelé par le pape pour donner vait qu'à rendre plus vives les plaintes des

de vive voix et en détail , sur l'état de l'Alle- adversaires , el qu'elle n'avait pas été inséréc

magne, des renseignements que la plumene dans l'acte de convocalion des conciles de

peut jamais transmettre que d'une manière Constance et de Bâle . La seconde partie de

imparfaite : bientôt après, Paul l'envoya l'avis fut acceptée , mais non la première,

à Naples pour donner aussi des renseigne- par la raison qu'il n'était plus possible d'es

menls à l'empereur, qui y était arrivé, à pérer le consentement des protestants à au

son retour d'Afrique. Ensuite l'empereur cun concile légitime, et qu'on avait obtenu

vint à Rome, le cinq avril ( Journal de Pierre- virtuellement celui des catholiques, lorsqu'ils

Paul Gualtieri, et actes consistoriaux ) , et y avaient approuvé Mantoue, si l'empereur y

séjourna, non pas quatre jours seulement, donnait son adhésion. Or celle dernière con

comme prétend Paul Jove , mais treize dition s'était réalisée . En effet l'empereur

jours . Soave se trompe également en le fai-- s'était enfin convaincu qu'il ne réussirail

sant parler dans le consistoire, le vingl-huit point par le moyen du concile à faire céder

avril, ce qui reviendrait à dire, dix jours l'opiniâtreté des luthériens ; et il s'en était
après son départ. Au mois d'octobre précé- expliqué depuis longtemps dans ses répon

dent , Françoise Sforce était morte sans en- ses aux propositions du nonce Gambara,

fants , et, par conséquent, le duché de Milan comme il a été rapporté ci-dessus ; mainte

revenait à l'empereur. Cette circonstance nant plus courageux , parce qu'il étaitmoins

était venue réveiller les anciennes préten- embarrassé, il songeait uniquement à con

tions que François l' ' se croyait en droit de tenter les catholiques, qui finalement élaient

faire valoir sur ce duché, et il se sentait

d'autant plus vivement aiguillonné , qu'il

était plus fâché de voirainsi s'accroîlre la
(1 ) Vergerio n'était pas encore évèque ; mais il ob

tint le premier évêché dans le consistoire du cine
puissance de son rival . Il se préparait donc mai de la méme année , comme on le voit dans les

à recommencer la guerre en Lombardic con- acles consistoriaux .
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les plus nombreux, et qui demandaient le pareille félonie ? Donc l'empereur ne pouvait

concile aussi instamment que les hérétiques, pas considérer le pouvoir du pape comme
mais qui le désiraient avec plus de sincé- purement accessoire, mais comme un pou

rité . Soave rassemble ici un merveilleux voir d'où dépendait l'affermissement du sien ,

groupe de fausselés palpables , afin de repré- lorsqu'il voulait contraindre les luthériens à

senler et l'empereur et le pape corome ou- l'exécution des édits impériaux qui avaient

bliant également dans cette affaire la pureté prescrit le respect pour les définitions et les

de la religion et la paix de la chrétienté, pour lois pontificales. Certes les nombreuses or

ne s'occuper que des intérêts d'Etat. donnances et déclarations faites antérieure

3. Il dit que le premier , enflé de ses succès ment par l'empereur en faveur de la religion

récents , se flattait de chasser en deux ans nous donneront toujours de lui une toutau

d'Italie le roi de France, et ensuile de tra- tre idée que celle d'un prince peu zélé pour

vailler à réduire les Turcs sous sa domina- cette cause et indifférent pour l'autorité pon

tion . Peu lui importait d'ailleurs le mode à tificale .

suivre dans la tenue du concile , puisqu'il 5. Soave affirme ensuite que le pape n'eut

voulait uniquement s'en servir pour un dou- pas d'éloignement pour le concile en un

ble but : le premier était de tenir en bride le temps où le roi de France , occupant la Sa

pontife, en cas que , suivant la coutume de voie et le Piémont , remplissait l'Italie de ses

ses prédécesseurs , il voulût se joindre aux troupes ; parce que cette circonstance lui

Français quand ils auraient le dessous; l'au- fournissait un prétexte très-plausible d'envi

tre était de tenir les Allemands soumis à son ronner le concilede gens armés. Or il ne se

autorité , parce qu'il regardait celle du pape souvient pas qu'il doit lui-même , quelques

comme purement accessoire : voilà pourquoi pages plus bas, raconter que le concile n'eut

Mantoue lui convenait , et pourquoi il n'at- pas lieu à Mantoue , parce que le duc exigeait

tachait aucune importance aux conditions. qu'il y eût constamment garnison , et que le

4. Commençons par peser la valeur de pape ne voulut pas d'un concile armé . D'ail

cette dernière assertion . S'il en était ainsi , leurs , lui demanderai- je, cette milice devait

c'elait donc injustement que les luthériens elle être payée par le pape seul ? avait-il des

refusaient Mantoue comme trop dépendante forces suffisantes pour maintenir là une ar

de l'autorité du pontife, et qu'ils voulaient le mée formidable à tout le reste de la cbré

concile en Allemagne , pour qu'il eût lieu tienté ? Certainement non . Mais si ces trou

dans une villesoumise au gouvernementjuste pes devaient encore recevoir leur solde de la

et modéré de l'empereur. En outre, si à Man- majeure partie des autres princes , n'était-ce

loue le concile pouvait servir de frein contre pas pour le pape un objet de crainte plutôt

les entreprises du pape , celui-ci n'obéissait qu'unmoyen de sécurité ?

donc pas aux calculs de l'intérêt humain 6. Enfin Soave rapporte que Paul poussait

quand il mettait tant de zèle à le convoquer. l'empereur à la guerre d'Allemagne , non pas

Mais qu'était donc ce Charles V qui raison- tant pour écraser les luthériens que pour le

nait d'une manière si inconsidérée ? Quoique détourner de la conquête du duché de Milan ,

le concile se tint à Mantoue, en devait -il être vu qu'il songeait, lui, à le faire passer sur la

moins composé de Français , de Polonais , d'un Italien , el qu'il ne tint pas à lui

d'Italiens , que l'empereur ne pouvait mai- de persuader à l'empereur que le pape et les

triser par la violence, et qui au moindre si- Vénitiens , partie par la voie des négociations ,

gnede leurs souverains se seraient retirés ? partie par la voie des armes, suffiraient pour

Si Paul se fût ligué avec le roi de France et défendre cet Etat contre les Français. Pre

les autres princes d'Italie pour affranchir mièrement, Paul aurait été peu habile, si

cette contréede la puissance formidable de même, à ne prendre pour règle queles inté
l'empereur, l'empereur ne voyait-il pas que rêts humains, il avait ambitionné plus vive

dans ce cas le concile aurait été à l'instant ment de procurer ce duché à un Italien que

démembré, et n'aurait plus conservé la forme d'abattre l'hérésie . Jamais un tel soupçon ne

de concile æcuménique; de concile suffisant tonbera sur un souverain pontife ; et Paul

pour imposer au souverain pontife ? lui-mêmequi, pour atteindre le second bul ,

Quant à l'autre intention de l'empereur , fournit à l'empereur des armées considéra

qui eût été de s'assujetlir les Allemands, bles, n’employa jamais, pour alleindre le

comment le concile pouvait - il servir ses premier, ni un soldat, ni un sou . Passons

vues? Ce n'était point en lui fournissant des plus avant : si l'empereur se fût laissé dis

armées, puisqu'il ne renfermerait que des traire par les guerres d'Allemagne, le duchó

hommes de robe . Le concile ne pouvaitdonc passail-il pour cela sur la tèle d'un Italien ?

seconder l'empereur qu'en rendant odieux Le roi de France n'y aspirait- il pas pour lui

les hérétiques , en dénonçant leur impiété par même, et ses poursuites n'étaient- elles pas

un jugement universel de l'Eglise , et en ame- si vives et si ardentes qu'avec toutes les for

nant ainsi tous ceux qui avaient une con- ces réunies de Charles V et d'Henri VIII li

science droite à aider l'empereur de leur gués ensemble , on ne put conclure la paix

influence . Or n'était-ce pas d'abord placer sans promettre ou ce duché ou la Flandre à

l'Allemagne sous l'auloriié et sous la direc- Charles , duc d'Orléans, second fils de Fran

tion de l'Eglise romaine , en déclarant que çois , le dauphin étant déjà mort , et les droits

qui est rebelle à l'Eglise est rebelle à Jésus- du fils aîné étant dévolus à Henri, qui avait

Christ, et ensuite se donner le droit de pour épousé Catherine de Médicis ? ( Traité conclu

suivre les protestants comme coupables d'une le 15 septembre 1544. Voyez Jove à la fin de

'
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son Histoire, et les autres cités par Sponde, trait pas de lels maux , mais plulót rétabli

même année, num . 12. ) Et certes il au- rait la paix entre eux ; et que lui , pour ob

rait bien fallu exéculer la convention , si la tenir ce but désiré, emploierait tous ses soins .

mort prématurée du duc n'avait pas dégagé L'ambassadeur français, résidant à Rome,

la parole de l'empereur. s'avança alors avec la permission du pape ,

7. Enfin , comment le pape pouvait- il offrir el demanda à l'empereur que , comme il n'en

ses armes contre les entreprises des Fran- tendait pas parfaitement l'espagnol, il vou

çais , lorsque sa règle de conduite la plus lût bien lui faire donner par écrit les paroles

constante et la plus manifeste était d'obser- prononcées par Sa Majesté, afin qu'il pût les

ver la neutralité entre les princes chréliens, envoyer à son souverain . Charles répliqua

et lorsqu'il s'y engageait par une convention qu'il n'avait pas prononcé ce discours pour

expresse
à ceile même époque, et durant le qu'il fûl envoyé au roi de France, mais pour

séjour de l'empereur à Rome ( le 15 avril rendre compte de sa cause au pape et aux

1536 ). Dans cette convention il était dit que cardinaux ; que si néanmoins l'ambassadeur

la guerre étant imminente entre l'enipereur désirait le communiquer à son roi , il pou
et le roi de France , le pape , afin d'être plus vait se le faire répéter par l'ambassadeur

à même d'exercer les fonctions de pacifica- français résidant auprès de l'empereur lui.
teur, s'engageait à une parfaite neutralité ; même, et qui entendait très bien l'espagnol ;
il ne devrait s'allier ni avec l'un ni avec qu'il avait plusieurs fois, devant ce dernier,

l'autre , ni leur donner aucun secours soit exprimé les mêmes sentiments, qui étaient

en troupes, soit en argent ; ne pas les rece- tels en substance : et ici il répéta sommaire

voir dans ses Etats , ni enfin les aider d'aucune ment en italien ce que nous avons rapporté :

autre manière , soit directement soit indirec- ajoutant qu'il manderait le reste au roi lui

tement . Il promettait, durant la guerre , de ne même, ou le donnerait par écrit au souverain

tourner ses armes contre aucun prince chré- pontife. Le jour suivant, avant que l'empe
tien , mais de se défendre seulement en cas reur partit, les deux ambassadeurs français

que ses propres sujets cherchassent à se supplièrent Sa Majesté de déclarer si , le jour

soustraire au devoir de l'obéissance. Il pro- précédent, il avait entendu porter à leur
mettait en outre de n'empêcher aucun maitre le défi d'un duel. A quoi l'empereur

prince d'Italie de se liguer avec tel ou tel répondit que si telle eût été son intention , i!

parti ; de suspendre en considération de n'eût pas été assez peu respectueux envers

l'empereur, pendant six mois , les censures le souverain pontife pour porter un défi en

et les procès du fisc contre les ducs de Came- sa présence , mais qu'il avait voulu faire

rino ei d'Urbin , enfin de fournir incessain- entendre qu'un duel entre les deux princes

ment les secours nécessaires aux cantons était préférable à une guerre entre de si

catholiques de l'Helvélie pour le soutien de nombreuses armées ; qu'il insistait là -dessus

Ja religion ; et en cas d'une guerre contre les auprès du souverain pontifc, et le suppliait

Turcs ou autres infidèles , par terre ou par
d'écrire pour obtenir une acceptation. A cette

mer, de fournir et des fonds et des troupes ,
invective de l'empereur, l'ambassadeur de

selon son pouvoir et la nature de l'entre- France auprès du pape opposa une réponse

prise . qu'il lut par commission de son roi , dans ce

8. Pendant que l'empereur était à Rome , même lieu , le 5 mai, fête de l'Ascension ; et

le 17 avril , second jour des fêles de Pâ- tout cela sans aulre fruit pour l'une ni l'autre

ques , et précisément la veille de son dé- partie que de satisfaire ou plutôt de décou

part , le pape , étant sur le point de pontificr
vrir une animosité excessive .

dans sa chapelle (1 ), l'empereur, dans la salle 10. Après le départ de l'empereur , fut ré

appeléedu Consistoire, en présence du pape , digée la bulle qui convoquait le concile à

des cardinaux et de toute la cour, prononça , Mantoue pour le 23 mai de l'année suivante

en langue castillane, une allocution qui dura ( non le 27 , comme le dit Soave ) . Cette bulle

une heure ; dans ce discours, après avoir fut lue et approuvée en consistoire le 29 mai ;

gracieusement remercié le pape et le sacré
et en même temps le pape fit un décret pour

college pour la résolution de convoquer le
ordonner que si le siège devenait vacant pen

concile, il en vint à se plaindre amèrement
dant la durée du concile , l'élection de son

du roi de France pour la guerre qu'il lui dé successeur appartiendrait, non pas au con

clarait ; il montra la justice de sa cause et cile, mais au collège des cardinaux. La baile

les lorts de son adversaire ; et il conclut fut publiée dans le consistoire suivant ( tout

que pour pacifier une fois la chrétienté , il
cela se trouve dans les actes consistoriaux)

faudrait ou sceller une paix stable , ou ter
le 2 juin ; or celle bulle faisait mention de

miner la guerre à eux deux , en acceptant un
trois objets : l'extirpation de l'hérésie , la

combat singulier, armés seulement de la paix de la chrétienté et la délivrance des
cape, de l'épée et du poignard , en présence pays opprimés par les Turcs. A l'effet d'en

de leurs armées rangées en bataille; il en procurer l'exécution , trois légats forent dé

connait sa parole au pontife et voulait avoir signés dans un autre consistoire ( le 9 juin ): le

l'assurance de celle du roidans vingt jours. cardioal Caraccioli pour être envoyé à l'em

9. Le pape répondit que Dieu ne permel- pereur ; Trivulce au roi de France , et Qui

gnones, surnommé de Sainte -Croix, au roi

( 1 ) Tout ceci est décrit minutieusement par un des Romains : tous trois hommes d'un mé

témoin oculire, et se trouve dans les archives des rile éprouvé , et agréables aux princes vers
Borghese . lesquels ils étaient envoyés. Ce jour-là même,
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le pontife fit lire encore dans le consistoire son frère et quatre nobles personnages , ses

des lettres qui annonçaient que le roi d'An- complices. Ainsi il arrive que, sous le masque

gleterre avait surpris en adultère Anne de de l'honneur et du diadème, la scélératesse

Boulen , son épouse , ou plutôl sa concubine , porle au sein d'une famille l'infamie et la

el que pour cela il l'avait fait mourir avec hache .

LIVRE QUATRIEME.

ARGUMENT.

cence.

divers pays de la chrétienté plusieurs nonces

avec ordre de notifier la convocation du con

Nonces envoyés pour publier le concile dans cile aux princes qui devaient y être invités

toute la chrétientė. Négociations du nonce et aux prélats qui devaient y élre appelés de

Vorstius en Allemagne, et réponse que, con- droit . (Les instructions données à tous cesnon

jointement avec l'ambassadeur de l'empereur , ces se irouvent dans un volume de la biblio

il reçut des protestants d Smalkalde.- Con- thèque du Vatican .) Pierre Vorstius, Flamand ,

lestations avec le duc de Mantoue au sujet du évêque d'Aix , dont nous avons déjà parlé ,

concile qui derait s'y réunir . - ProrogationProrogation fut chargé de cette mission auprès du roi des

du concile , et soins que se donne le pape pour
Romains et des autres princes d'Allemagne ,

rétablir la paix entre les couronnes. Ligue soit catholiques , soit héréliques. En Pologne

du pape avec l'empereur et les Vénitiens con- fut envoyé Pamphile de Strasoido qui ,plus tard

tre les Turcs ; convocation du concile à Vin (le 30 janvier 1544 , d'après les acies consisto

Voyage du pape à Nice pour accor- riaux ), fut évêque de Raguse. Auprès du roi

der les deux rois , ei mission des légats pour Jacques d'Ecosse fut envoyé Denys Laurerio

Vicence. Censures contre le roi d'Angle- de Bénévenl, général des servites ,employé

terre . - Nouvelle prorogation du concile à précédemment par Clément VII (Paul Jove

la demande des princes, et légation du cardi- dans l'llistoire des servites , Gariberto , et

nal Aléandre en Allemagne pour mettre fin Ugheili) pour des affaires importantes en

aux discordes en matière de religion , d'uprès Hongrie : c'était un homme de beaucoup de

la demande de l'empereur. - Convention desContention des piété et desavoir qui , ayant tout fait pour

ministres de l'empereur avec les protestants à refuser la dignité suprême dans son ordre ,

Francfort, préjudiciable au siége apostolique. mérita ensuite d'être élevé au rang suprêm

- Démarchesdu pape afin d'empêcher l'em- dans l'Eglise. La même mission fut donnée

pereur de ratifier cette convention . - LégaLéga- pour le Portugal à Jérôme Capodiferro de
tion du cardinal Farnèse en Espagne. Recanati ; lequel, ayant été depuis employé

Voyage de Charles V, au travers de la France, en plusieurs autres légalions importantes et

pour aller soumettre les Gantois ; et nouvelle administrations publiques , se vit au bout de
légation du cardinal Farnèse auprès des deux dix ans élevé au cardinalat. Pour ce qui est de

couronnes , pour la paix et les affaires de la l'empereur et de ses Etats d'Espagne,la com

religion .— Conférence entre les catholiques mission en fut donnée à Jean Poggio,collec
et les protestantsordonnée par l'empereur.-- teur apostolique dans ce royaume , lequel

Autre légation du cardinal Cervini auprès à la recommandation du même prince , ful,
de l'empereur en Flandre. - Diète de HagueDiète de Hague- quelques années après , honoré de la pour

nau ; la conférence enfin réalisée à Worms pre . Enfin auprès du roi de France fut em

interrompue en cette ville , et ensuite renou- ployé Rodolphe Pio de Carpi , évêque de

velée solennellement dans la diète de Ratis- Faệnza, nonce résidant auprès de ce prince,

bonne ; l'empereur y assiste avec le cardinal- et qui bientôt après admis au consistoire ( 21

légat Contarini. - Dissolution de cette diète, décembre 1536 ) , eut pour successeur César

qui demande un concile universel en Allema- Nobili . En outre la même notification fut
gne , et d son défaut un concile national. faite aux évêques d'Italie par des messages

Le pape et l'empereur ont une entrevue à Luc- moins solennels .

ques . -- Revers de l'empereur à Alger , - Com- 2. Strasoldo , Capodiſerro, Poggio et Lau

mencements de rupture entre lui et le roi de rerio ne rencontrèrent aucun obstacle dans

France. - Secours fournis par le pape pour l'accomplissement de leur mission. Il avait

la ligue catholique et la guerre contre les élé recommandé à Laurerio qu'il eût soin ,

Turcs . Proposition faite par lui de convo- dès son arrivée à Paris , de se procurer, par

quer le concile de Trente, acceptée dans la l'entremise du roi Francois l" , un sauf-con

diète de Spire. -- Publication de la bulle . duit du roi Henri pour l'Angleterre, qu'il de

vait traverser . Mais il arriva qu'il put faire
CHAPITRE PREMIER .

la notification au roi d'Ecosse dans Paris

Plusieurs nonces envoyés afin de publicr le même ; ce prince y était venu (28 janv. 1537)

concile en divers royaumes. pour épouser Madeleine, fille de François : cé

mariage , quoique d'une courte durée par la

1. En exécution de la bulle , le pape arreta mort presque immédiate de l'épouse , donna

en consistoire ( le 12 juillet 1536 , d'après les de la jalousie au roi anglais , rival de celui d'E

actes consistoriuux) de faire partir pour les cusse , et fut cause qu'il commença à se re
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froidir pour le roi de France , et à se tour- lemagne, avec le roi des Romains, et avec

ner vers l'empereur. l'empereur lui-même, lequel avait solennel

3. Le roi d'Ecosse , aussi bien que les au- lement remercié Sa Sainleté et les cardinaux

tres princes dont il a été parlé , et les évêques, pour celte détermination . Quiconque aurait

leurs sujels , acceptèrent par acte public la quelque chose à opposer pourrait s'adresser

notification , et répondirent au souverain pon. immédiatement au pape, sa charge, à lui ,

tiſe avec les sentiments de l'obéissance la n'étant point de mettre en délibération les

plus dévouée. Mais la négociation la plus choses déjà réglées.

difficile était celle de Vorstius. En consé- Il aurait à se garder lui et les gens de sa

quence il reçut quelques instructions parti- suite d'entrer en dispute avec les héréli

culières , outre les instructions générales et ques , l'expérience apprenant que les dis

communes à tous les nonces . Nous donne- pules ne font qu'enflammer la colère et en

rons ici la substance des unes et des autres . durcir l'obstination ; mais on leur répondrail

Il lui fut ordonné de ne remellre le bref que le concile ne pouvant tarder à se réunir,

pontifical à personne sur son passage avant
il serait libre à chacun d'y exposer ses

de l'avoir remis au roi des Romains, parce pensées.

que la notification devait se faire en commen- 4. En outre, et peu de temps après (14

çant par le chef. octobre 1536) le pape envoya en qualité de

Il aurait à se régler d'après les indications nonce résidant auprès du roi des Romains,

fournies par le cardinal Bernard Clesio , sur- Jean Morone , alors évêque de Modène, de

nommé de Trente , à cause du titre de son puis illustre cardinal, et l'un des principaux

Eglise . Celui-ci était grand chancelier et prési- personnages qui figureront dans notre his

dent du conseil royal, aussi avancé dans la fa- toire . Ce prélat fut aussi porteur de diverses

veur quedansl'estime du roi; du reste , homme commissions touchant ceite affaire ; et il lui

sans égalpour son zèle et pour sa prudence. fut spécialement recommandéd'envoyer la no
Si ce prélat n'eut pas, de son vivant , l'hon- tification aux évêques de Hongrie : il y avait

neur de voir la ville dont il était évêque il- eu sur ce dernier point longue et mûre déli

lustrée par le séjour des représentants de bération, parce que ces évêques n'obéis
l'Eglise, et devenue comme le Sinaï du chri- saient pas au souverain pontife et avaient

stianisme, il mérite du moins des éloges été intrus dans leurs siéges sous l'autorité

pour l'avoir ( 1 ) , comme par un secret pres de Jean Scepusio , excommunié et ligué avec

sentimeni , augmentée et embellie , de ma
les Turcs . Néanmoins il fut jugé convenable

nière à ce qu'elle ne parût pas au-dessous de ne pas laisser en oubli une portion si

d'une si haute destination . considérable de la chrétienté. Et si le roi

Le nonce devait oblenir du roi et des prin- des Romains venait à s'en plaindre comme

ces , ou un acte authentique constatant la d'un acte qui légitimait le pouvoir de Jean

notification du concile , ou une réponse au Scepusio , on lui répondrail que c'était de sa

pape, exprimant que le concile avait été part un préjugé que deux raisons devaient

notifié; il devait aussi , pour plus de sûreté , faire disparaitre : la première, c'est qu'il est

conduire secrètement parmi les gens de sa décidé par les canons que lorsqu'un titre

suite qui assisteraient à la présentation so- d'évêché, ou de dignité quelconque , est donné

lennelle des brefs , quelqu'un qui eût des par le pape dans l'inscription des brefs, cela

pouvoirs de notaire, et d'autres personnes ne fait point que cette dignité soit acquise

qui écouteraient comme témoins, pour en à celui qui ne la possédait pas légitimement;

suite dresser acte , tant de la notification que la seconde , c'est que dans les brefs confiés

des propositions et des réponses . au nonce on n'avait pas exprimé les noms

Les propositions, quant à la substance de propres des personnes , mais seulement les

la notification, devaient être faites à chacun litres des évêchés ; en sorte que chaque

avec des expressions uniformes. bref était censé écrit au légitime évêquede

Il ne demanderail pas acte de la notifica telle Eglise , quel qu'il fût. Et lorsque en

tion aux cardinaux , en considération du rang suite ils se présenteraient au concile , on y

éminent qu'ils tenaient dans l'Eglise ro examinerait les droits de chacun aux dignités

maine, mais il la demanderait aux autres particulières , et par conséquent le droit

prélats. qu'ils avaient de donner leur voix. Ici je suis

Ti recevrait de tons des écrils , soit cache- bien aise d'apprendre au lecteur que bientôt

tés , soit ouverls, adressés au souverain pon- après la paix fut conclue entre Ferdinand et

life , et les transmettrait; mais il ne re- Scepusio. Le premier laissa au second le titre

cevrait ni réclamations , ni appels , ni de rei et la possession de cette partie de la

protestations judiciaires , alléguant qu'il Hongrie que Scepusio occupait déjà. Seu
reniplissait les fonctions de nonce, et non lement Ferdinand s'en réserva la succession,

de notaire ou de bailli . mais avec promesse que si Scepusio laissait

Que si quelqu'un élevait des difficultés un enfant mâle il recueillerait l'hérédité de

louchant la désignation de Mantoue , il ré- la Transilvanie . On s'obligea réciproque

pondrait que ce choix avait été arrêlé par le ment à se défendre contre les Turcs ; et ainsi

pape avec la majeure partie des princes d'Al
Jean se réconcilia pareillement avec l'Eglise.

Toutefois Ferdinand ne consentit point à

( 1 ) Voyez outre Ciaccone et les additions, la rela laisser reconnaitre Scepusio pour roi légi

tion de Nicolas da Ponte, anibassadeur vénitien au time, tant qu'il ne publierait pas le trailé ,
concile sou , Pie IV.

publication vivement désirée de Ferdinand,
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et longuement retardée par Scepusio pour chrétienté le siége apostolique , accusé d'être

les raisons que nous aurons à déduire dans en demeure. Mais peut- être le pontife demeu

la suite de l'histoire .
rait -il spectateur oisif et satisfait de la dis

5. Cette mission pour la Hongrie fut con- corde , afin ou que la publication du concile

fiée, comme il a été dit,au nonce résident , et demeurât sans effet, ou qu'il lui restât un

non à Vorstius, pour ne pas lui allonger le prétexte pour dissoudre à son gré le concile,
chemin. Il eut charge d'envoyer la notifica- et en altendant l'entourer de soldats , comme

lion aux évêques de la Basse -Allemagne, se plait à le dire Soave ! Je pourrais produire

d'où il étaitoriginaire ; mais non toutefois ici différentes lettres du cardinal Trivulce,
à la reine Marie, veuve de Louis, roi de legat en France, et de Guidiccione , nonce en

Hongrie, şeur de l'empereur , et pour lui Espagne, qui fut chargé de l'affaire du con

gouvernante de ces provinces . La raison de cile, après que le légat Caraccioli eut été en

cette conduite était que le concile avait été voyé par l'empereur à Milan en qualité de

notifié à l'empereur lui-même, qui était le gouverneur. On verrait par ces lettres avec

souverain ; et en conséquence le nonce de- quelle infatigable persévérance les envoyés

vait seulement prier cette princesse d'en- du pape travaillaient à obtenir la paix. Mais

voyer sans retard les évêques de son gou- de tout cela il existe, à la connaissance du

vernement .
monde entier, un témoignage authentique

6. Telles furent ses commissions auprès dans la relation que donna Trivulce (1) de

des catholiques. Il en reçut d'autres pour toute l'affaire en présence des représentants

les bérétiques : et premièrement, qu'à l'égard publics ,par ordre du roi François ler ( elle se

de l'électeur de Saxe il se conduisit d'après trouve dans les manuscrits des Borghèse ) .

les conseils et la direction du duc Georges, 8. Reprenons le récit des négociations de

zélé plus que jamais pour la religion, et dont Yorslius : sans parler des bonnes dispositions

le zèle était entretenu par deuxhommes de de tous les caiholiques , il n'en trouva pas

grand mérite qu'il avait auprès de lui : Ju- de mauvaises dansle marquis Georges de

les Flug parent du cardinal Schomberg, Brandebourg. C'était un homme qui mettait,

qui fut depuis le fameux évêque d'Herbi- à la vérité , les choses de la terre au - dessus

polis , et Jean Cochlée , antagoniste de Lu- des choses du ciel ; aussi en s'excusant au

ther .

près du nonce Vergerio d'avoir changé de

Il devait aussi consulter en tout le car- religion , avait- il allégué qu'il ne l'avait fait

dinal de Mayence par rapport à l'électeur de que pour complaire à ses sujets ; mais avec

Brandebourg, son neveu, lequel paraissait cela il ne recherchait jamais l'intérêt privé,

vaciller dans sa religion , par suite des ob- au point de mépriser l'intérêt public , et en

sessions de sa mère , comme nous avons conséquence il désirait bien autrement de voir

déjà rapporté.
la concorde rétablie dans sa nation, que de

1. C'est avec de tels mandats que partit voir la faction luthérienne affranchie de toute

Vorstius au commencement de l'automne. On souveraineté. Lenonce trouva encore mieux

ne saurait croire avec quels applaudisse- disposés que lui les sénateurs de Nuremberg.

ments il fut reçu par le roi Ferdinand àVienne Mais ceux-ci ne voulaient rien promettre sans
( Diverses lettresdu nonce au pape et d Am- avoir préalablement connu la détermination

broise Ricalcati , son secrétaire ), et par tous de la ligue de Smalkalde, qui était l'aréopage

les catholiques de la haute et basse Alle- des luthériens. Il rencontra des dispositions

magne : tous ils élevaient jusqu'au ciel le tout opposées et une opiniâtreté invincible

zèle du souverain pontife , et par les ré- dans les autres chefs de ce parti , c'est-à-dire,

ponses les plus soumises , tant de vive voix , dans l'électeur de Saxe et dans le land

que par écrit , ils se montrèrent prêts à obéir grave de Hesse . Quant au premier, il donna

et à se rendre au concile .
bien au nonceun sauf-conduit pour traver

Rien n'est plus contraire à la vérité que ser ses Etats ( Lettre de Vorstius à Kicalcati,

ce qui est avancé ici par Soave , savoir , sous la date du 2 mars 1537 ) , mais il ne lui

que les esprits les plus médiocres jugèrent donna point audience, alléguant pour excuse

inopportune la publication du concile à une dans ses lettres (2 février 1537)que comme

époque où la guerre, nouvellement déclarée le nonce devait, d'après ce qu'il entendail

entre Charles V et François I "", mettait en feu dire , traiter avec lui de matières communes

le Piémont , la Provence et la Picardie . Bien à toute la ligue de Smalkalde , il n'aurait pas

loin de là , tout le monde déclara qu'il fallait pu lui donner une réponse positive sans les
en venir à l'exécution , nonobstant tous les autres confédérés ; il l'exhortait donc à se

obstacles , sans quoi l'Allemagne était per - rendre en cette ville , où ils devaient tous se

due . Mais ce même écrivain montre ici une réunirincessammentetoù devait avoir lieu une

malignité d'autant plus évidente qu'elle est délibération ; et il lui promettait de ne man

plus aveugle : en plusieurs endroits et peu quer à aucun devoir , ou public ou particu

de pages auparavant, il avait rapporté et lier , en tout ce qui pouvait intéresser la

taxé de misérables défaites les raisonsque

donnait Clément pour retarder la publica

tion du concilejusqu'àce que lapaixfût écrire que Pallavicini s'amuse à prouver que toutle

( 1 ) Et cependant le Courayer n'a pas hésité à

conclue entre les deux rois ; et maintenant monde éiait fort content de la convocation du concile ,

il blâmePaul pour l'avoir publiée avant la et le désirait,comme sinotre historien n'avait pas

paix , tandis que ce pape n'avait d'autre in songé à repousser l'accusation d'inopportunité inten

iention que de disculper aux yeux de la lée par Soave contre celle convocation ,
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sans

gloire de Dieu et de l'Evangile. Le nonce avec les mêmes conseillers ; et, peu après ,

demeura alors incertain s'il devait y aller , par leur organe , il s'excusa auprès du nonce

n'ayant pas reçu à cet égard de commission de ce qu'il ne sortait pas de nouveau pour

du pape , et il en délibéra avec l'électeur de lui faire honneur, étant appelé à la dièle

Mayence. Celui- ci l'y engagea sans hésiter, pour des affaires d'une extrême urgence ; et

alléguant que s'il n'y allait pas, chacun im- il lui déclara qu'il ne tarderait pas à lui don

puterait à ce refus l'absence des heureux ré- ner la réponse.

sultats qu'on aurait pu espérer. Ce serait dunc Le landgrave, qui était l'Ulysse de cette

un moindre inconvénient de s'exposer à quel assemblée, ful encore plus intraitable, el re

que mauvais procédé de la part des hérétiques, fusa opiniâtrément tout entretien privé avec

et à quelque blame de la part de la cour le nonce. Mais ces deux princes, à quelques

romaine pour n'avoir pas soutenu sa dignité, années de là , purent éprouver que les pre

que de mériter auprès de Tous les chrétiens le miers et les plus hardis à l'assaut trouvent

reproche d'avoir empêché laréunion de l'Eglise la mort sous les murs de la place, alorsmême

par une fierté déplacée; d'autant plus qu'on qu’ensuite la place vient à être forcée.
savait qu'il y aurait aussi à Smalkalde Mat- 2. En même temps , Helt exposait avec zèle

thias Helt, vice-chancelier de l'empereur, et le sujet de son ambassade : L'empereur, di

envoyé parson souverain avec un mandat très- sail-il , avait tenu sa promesse touchant le

pressantpour engager les luthériens à donner concile ; ce n'étaient plus de simples espérances

leur adhésion : il était raisonnable de fon- dont on venait faire parade : mais on passait

der là -dessus l'espoir d'un heureux succès , à l'exécution . Le concile était convoqué pour

et le succès assurait l'approbation. Après tout, une époque certaine et peu éloignée, sans limi

c'était en commun avecl'empereur qu'il cour- tation de matières , conditions insi

rait les chances d'un reſus; et finalement la dieuses , dans une ville presque limitrophe de

honte, s'il y en avait , dès qu'elle était partagée l'Allemagne . el dont le souverain était l'hom

avec un telmonarque, ne pouvait entrainer ni me lige dei'Empire. On avait le consentement

beaucoup de désagréments, ni de bien graves de l'Espagne , de la France , de la Pologne, de

reproches. Vorstius se rendit donc , en février l'Italie et de presque tous les princes d'Alle

1537, à Smalkalde, place forte , mais peu con- magne. Les protestants ne devaient pas pré

sidérable , située au milieu de montagnes tendre l'emporter en prudence ou en zèle sur

escarpées, au bout de la célèbre forêt Herci- tous les autres chrétiens. Sa Majesté avait

nie , repaire convenable pour le troupeau de iraité immédiatement avec le pape , et leur

loups qui devait s'y réunir. Là en effet, outre donnait l'assurance qu'ils ne devaient pas avoir

beaucoup de princes et de députés des villes l'ombre du soupçon sur la droiture des inten

protestantes, se trouvaient alors assemblés tions du pontife. En conséquence il les exhor

tous les chefs de cette école : Luther, Mélan- tait à se trouver au concile , d'abord pour la

chton , Poméranus , Bucer , Urbain le Roi , gloire du Christ, dont le corps mystique était

et autres sans nombre, non moins impies , tristement déchiré par les discordes , ensuite

quoique moins fameux. Le nonce fut logé pour leur propre sûreté, puisqu'il s'agissait de

dans la même maison que l'envoyé de l'em- se fortifier par l'union contre l'adversaire

pereur. commun , contre le Turc, dont la fureur et le

CHAPITRE II . voisinage menaçaient de plus prèscette partie
de la chrétienté ; enfin pour la paix de la pa

Négociations de Vorstius et de Helt à Smal- trie qui , par suite des nouvelies querelles de

kalde ; réponse qui leur est faite par l'u- religion , après avoir été un bercail de brebis
nion . douces et bienveillantes entre elles , n'était plus

qu'un repaire de bétes féroces acharnées les
1. Le nonce fit tout son possible pour par- unes contre les autres .

ler à l'électeur de Saxe , mais celui- ci conti- 3. Ces représentations ( Lettre de Vorstius

nuait à refuser l'entrevue pour la même écrite en chiffres à Ricalcati , sous la date du

raison qu'il l'avait refusée sur ses terres ; il 23 mars) faisaient impression sur quelques

prétextait toujours que l'affaire, autant qu'il princes et quelques députés des villes et

pouvait en juger , était commune à toute c'est pour cela qu'ils ne souscrivirent pas au

l'assemblée , et qu'ainsi il eût été plus con- décret dont on va parler , comme le deman

venable de la proposer à tous en même temps. dait l'envoyé de l'empereur, qui voulait que ,

Le nonce déclara au contraire qu'il tenait du pour la validité de l'acte, chacun souscrivit;

pape des mandats et des messages particuliers il n'y eut que les deux chefs ci -dessus dési

pour l'électeur et quelques autres princes,mais gnés qui souscrivirent au nom de tous . Les

non pour l'assemblée entière ; et que , par conseils séditieux de ces deux chefs entrai

conséquent, il ne devait s'en expliquer qu'avec nèrent la partie de l'assemblée qui avait l'a

chacun en particulier. Il fit si bien qu'il obtint vantage du nombre et des forces, etqui élait

enfin audience , et , en présence de ses conseil- guidée par l'ambilion d'une domination ab

lers, ii lui présenta lesdeux brefs du pape qui solue ou dans le gouvernement ou dans la

lui étaient adressés, l'un à raison de sa qualité science ; et qui , par conséquent, comme Ter

d'électeur , l'autre à raison de sa qualité de tullien l'a écrit de certains autres , cherchait

chef du cercle de Saxe , et il lui notifia le le ciel seulement dans le Capitole.

concile futur. Le duc se leva en souriant , Ils répondirentdonc à Helt ( 1 ) , le jour de

prit les deux brefs, et , clos comme ils étaieni ,

il les posa sur une table . Ensuite il se retira ( 1 ) La réponse se irouve aux archives du Vatican
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la fête de saint Mathias , dans le même sens tres religieux procès ; car ces derniers étaient

qu'ils avaient répondu l'année précédente à bien plus étroitementencore liés par le veu

Vergerio , ajoutant que le duc deMantoue ne solennel d'obéissance envers leurs supérieurs,

leur était pas suffisamment connu ; qu'ils lesquels, par leur institution, dépendaient de

savaient qu'il avait un frère tenant un rang Ja seule autorité du souverain pontife. Or,

distinguéparmiles cardinaux à Rome, et que, comme ils avaient reconnu que de pareils

par conséquent, ils ne pouvaient se fier à veux étaient nuls et n'étaient qu'un lien

lui : commesi un lel prince eût ressemblé à d'iniquité , et que conséquemment ils les vio

ces petites figurines des tableaux flamands laient sans feinte ; de même aussi les évê

qu'on ne peut discerner.que de près , et non ques , lorsque dans le concile ils auraient re

pas pluto: à une de ces grandes figures pein- connu la nullité de ces væux et l'iniquité de

ies à fresque et qu'on peut fort bien juger à pareils serments , n'auraient pas manqué de

distance ; et comme si un prince d'Ilalie était les regarder comme non avenus . D'ailleurs

aussi étroitement lié par ses intérêts avec un pareil raisonnement tendait à exclure du

Rome à l'occasion d'un cardinal , son frère concile, non-seulement tous les évêques de

puiné, qu'il l'est avecsonsouverain par des l'Eglise, c'est - à - dire tous ceux quiont seuls

raisons d'Etal ; tandis qu'on voit fréquem- exercé une juridiction décisive dans les con

ment ces princes , lors même que leurs frères ciles æcuméniques, soit modernes, soit an

sont revêius de la pourpre, avoir des démê ciens , à commencer par le concile de Nicée ,

lés et même des guerres avec le pape. Et mais encore tous les réguliers, et beaucoup

c'est ce qui parut bientôt dans cette affaire d'autres qui, en prenant quelquegrade , font

même, lorsque le duc de Mantoue osa , du profession d'obéir au pape, soit dans l'action ,

moins conditionnellement, refuser à Paul III soit dans l'enseignement, et s'obligent à dé

sa capitale pour la tenue du concile, et ne fendre la foi romaine. Mais ce n'est pas tout :

craignit pas de lui donner par là un grave qu'en leur place on admelle les laïques au

sujet de déplaisir , comme on le verra cia
droit de donner leur vote , le même raisonne

après. De plus, la dépendance particulièrement exclura du concilel'empereurlui-même,

dans laquelle se trouvait le duc , par rapport qui , en prenant la couronne, fait des pro

à l'Allemagne , rendait les autres nations si messes semblables en faveur du siége apo

défiantes, que je trouve un chapitre expres stolique , et avec lui les autres rois catholi

là -dessus dansla première instruction don- ques, qul , par eux-mêmes dans leur couron

née par écrit aux deux nonces : outre les nement, ou du moins par l'organe de leurs

sauf-conduits, ils devaientobtenir de l'em- ambassadeurs, s'engagent solennellement à

pereur, pour le duc de Mantoue,l'exemption obéir au papedans leschosesspirituelles, et

des devoirs attachés à l'hommage pendant à le reconnaitre pour vicaire du Christ. Ainsi
toute la durée du concile . Il est vrai que cc peu à peu on en viendra à cette conclusion ,

chapitre fut effacé depuis , mais ce fut pour que le concilene doit se composer que des

ne pas donner plus d'ombrage encore à l'Al
Grecs schismatiqucs, ou de la multitude la

lemagne, qui, comme membre malade , de plus triviale et la plus ignorante.

vait čtre traitée avec des attentions plus dé 6. Enfin ils se faisaient un puissant rem

licales . part de cette raison , que le pape les avait

4. Ils ajoutaient , en second lieu , que la déjà déclarés héréliques dans sa bulle ; et par
présence de leurs ministres, de leurs prédi ce motif ils ne voulaient pas de luipour juge,

cateurs , de leurs théologiens, était nécessaire
ni de tout autre qui dépendit de lui ; mais il

dans un concile ; ce qui ne pourrait avoir était facile de comprendre que celle objec

lieu qu'au grand délriment de leurs Eglises, tion frappait plutôt sur Charles V, le roi de

si le concileélail célébré hors de l'Allema- France, le roi de Pologne etle roi même

gne . Mais celte objection aurait prouvé qu'au- d'Angleterre, que sur Paul III , puisque ces
cun pays n'aurait dû consentir à un concile princes étaient les mêmes qui avaient ful

qui devrait être célébré dans une autre con miné les peines les plus sévères contre les

trée , el , qui plus est, dans l'Allemagne mê luthériens , comme hérétiques . C'est ce

me,qui est plus considérable que la France qu'avaient fait particulièrement Charles et
et l'Italie réunies ensemble ; toule province les autres princes d'Allemagne , après les

particulière aurait cu un titre légitime pour avoir entendus solennellement à Worms et

refuser le concile proposé dans uneautre à Augsbourg , tandisque Paul les avait sim

province , puisque plusieurs des provinces plement taxés d'hérésie dans une phrase in

d'Allemagne sont plus éloignées l'une de cidente, qui ne ferait pas preuve en jugement.

l'autre qu'elles ne le sont de Mantoue . Ainsi , en supposant cetie raison valable, ils

5. En troisième lieu , ils opposaient qu'ils pouvaient, avec plus de justice , déclarer sus

nepouvaient accepter unconcile où les juges pects tous ces princes et tous leurs sujets,
étaient des évêques , liés par un serment d'o et vouloir un concile réduit à la seule diéto

béissance au souverain pontife. Mais , pour de Smalkalde ; mais comme ils avaient lous

cette même raison , il aurait fallu exclure du été catholiques autrefois, et que depuis , con

concile, à bien plus juste titre, leurs maitres vaincus, disaient-ils , de la vérité , ils s'étaient

qui prétendaient y élre considérés comme de mis en devoir d'attaquer celle croyance , ils

vrais oracles, je veux dire Luther , Bucer et au. pouvaient compter de même que le pape en

ferait autant , et, sinon lui , du moins les évê.
dans un des rerneils d'instructions diverses concernant ques et les autres catholiques, dès que la même

le conciie de Trenie .
lumière leur apparaitrait .

Cove . DE TREnte . I

( Vingt -huit . )
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7. Helt opposa plusieurs répliques à combien grande était la confiance que li

ces réponses , mais sans autre fruit que de témoignaient par là et le pape et l'Eglise ,

les entendre chaque fois se livrer à de nou- puisque le pape venait se livrer entre ses

velles et plus furieuses in vectives contre le mains, et l'Eglise se réunir dans ses terres .

pontife romain ( 1 ) . Et en définitive la pre- Il le priait enfin de faire les préparatifs con

mière réponse qui lui avait élé faite, fut aussi enables , afin qu'au jour prescrit il s'y trou

coinmuniquée par l'assemblée à Worstius, vât des logements commodes et sûrs, pour

auquel l'élecleur de Saxe fit ensuite rendre des hôtes de si grande qualité . Le duc ré

les brefs du pape , tout cachetés encore pondit ( 24 février 1537 ) qu'il n'avait eu

comme il les avait reçus , afin d'échapper à la jusque-là connaissance que par la renom

nécessité, ou d'une réponse honnête ou d'un mée de la détermination qui lui était pré

silence injurieux. Ils eurent encore uncau- senlement notifiée par le bref de Sa Sainleté .

tre contestation avec Helt ; parce que , loin Or je présume que ce prince s'exprima ainsi ,

d'étre calmés, mais plutôt enhardis, comme non parce que la bulle déjà publiée n'était

il arrive toujours, par les concessions que par lui considérée que comme un simple

l'empereur s'était laissé arracher par eux à bruit , mais pour donner à entendre qu'avant
Nuremberg , ils prétendaient qu'elles de- de la publier , on aurait dû avoir préalable

vaient s'étendre à ceux qui depuis étaient ment celte attention . Il est vrai , néanmoins

passés à l'hérésie , bien que dans la conven- ( Instruction du pape au nonce envoyé auprès

iion il eût été exprimé qu'en altendant on de l'empereur et du roi des Romains, l'an 1537),

u'innoverait ni de part ni d'autre . Tant il que le pape avait dès le principe communi

est imprudent, pour contenter les sujets de qué sa détermination au cardinal de Man

leur faire des concessions excessives , dès toue, frère du duc , par qui il en fut remer

lors qu'il est visible qu'elles sont l'effet, non ció ; et , d'ailleurs , ceile détermination avait

de la bienveillance , mais de la crainlc. été prise conjointement avec l'empereur,

CHAPITRE III .
souverain de Mantoue , et le pape devait

croire que le duc avait connu et agréé les

Difficultés qu'oppose le duc de Mantoue volontés de ce prince . Du reste , le duc ma

pour ne pus recevoir le concile dans cette nifesta dans cette réponse une obligeance

ville . et une satisfaction sans égale ; il prenait au

bas de sa lettre la qualification la plus

1. Ce résultat , qui semblait tout au humble ( esclave ) , et il promeltait tous les

désavantage du siége apostolique , lui ful en préparatifs nécessairesde sa part.

réalité très - favorable ; car il est hors de 2. Mais il n'y a nulle vérité dans le re

doule que si les protestants avaient acceplé proche que lui fait Soave d'avoir d'abord
Mantouc pour le concile , l'accident qui vint inconsidérément accepté (du moins tacite

empêcher de le célébrer en celle ville aurait ment, comme il a été dil) de recevoir le coll

élé altribué par eux à quelque artifice du cile à Mantouc , et d'avoir depuis , après

pape, et cût été un moyen de décrier le pon- mûre délibération , songé à demander les

Life auprès de tous les Allemands.. sûretés convenables . Dans cette letlre même

Ainsi, pendant que Worstius et les autres il déclara au souverain ponlife que s'il pro

nonces donnaient tous leurs soins à la pu- mettait de pourvoir avec toute espèce de

blication du concile , le pape adressa (15 fé- sollicitude à la commodité des logements et

vrier 1537 ) un bref à Frédéric, duc de Man .
à l'abondance des vivres , il était d'autre

toue , lui déclarant que quoiqu'il pensåt bien part bien fâché de n'avoir pas par lui-même

qu'il avait déjà connaissance de la détermi les moyens nécessaires pour garantir la
nation prise de célébrer le concile chez lui , sûreté de sa sainte personne , et de lant d'é

il voulait maintenant lui en donner commu- trangers d'un rang éminent. En conséquence ,

nication expresse : il lui exposait ensuite il le suppliait d'envoyer incessamment sur

les lieux un ministre , avec lequel on pour

( 1) Les choses n'en demeurèrent pas aux simples rait déterminer les moyens les plus conve

discours. Toul ce que les protestants avaient dii de nables pour obtenir ce résultat .

vive voix à Smalkalde, ils le firent immédiatement

imprimer à Willenberg , d'abord en allemand el puis
3. Le pontile témoigna recevoir en bonne

encore en latin , cette même année 1557. Voici le li part la lettre du duc, et lui destina ( dans

tre du livre : Protestantium imperii slaluum rationes,
le Journal de Biagio de Césène, 21 mars 1537 :

car synodus illa quum Puulus romanus pontifex ejus on trouve ce Journal dans la bibliothèque des

nominis III , Mantuæ celebrandam parum candide in- Barberini) le présent de la rose d'or, bénie

dicit , el sc habiturum esse significat, nequeæqua videri par lui peu de jours avant, le quatrième

possil, neque wilis Ecclesiæ : unde el ab iis qui sacro- dimanche de carême; il la lui envoya par un

sanctum Evangelium ineffabili Dei misericordia revelatum
de ses camériers (1) , sujet de ce duc , et lui

acceperunt, atque Ecclesiæ Christi consultum esse volunt,
donna les instructions louchant les prépa

oplino jure ui suspecta recusari debeal ; regibus et mo

narchis præsertim exterarum nationum , adeoque omni
ralifs , comme Frédéric l'avait demandé .

bus bonis viris exposilæ ; in -4° . Quel litre plein de me
Quant à la dernière parlie de la réponse du

deslie évangélique et de mansuélude ! "Les catholi duc , il fit semblant de croire qu'elle se rap

ques ne gardèrent pas non plus le silence , el celle

même année à celie publication , ils en opposèrent ( 1 ) Les difficultés qui s'opposaient à la tenue da

Wheulre, à Leipsick, chez NicolasWolrab. in-8° , inti- concile à Manloue se trouvent consignées dans un li

bilic: Qualnor excusationum Lutheranorum confutatio vre des légals , écrit sur parchemin el intitulé Varia ,

una pro concilio generali ad Ilanluam indicta. dans les archives du Vatican .
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portait à un passage du bref dans lequel il naux et autres seigneurs , auxquels on ne

l'avait prié de pourvoirà la sûreté du con- pourrait interdire d'amener avec eux une
cile ; et il lui récrivit (21 mars 1537 ) de ne nombreuse suite de gens habiles à manier les

pas s'inquiéter davantage pour ce qu'il lui armes ; que la ville de Mantoue n'avait point
avait insinué dans ses précédentes lettres , de forteresse , pour employer contre les tu

parce qu'il n'avait pas entendu pour cela multes la garnison et l'artillerie , mais que
demander une autre sorte de sûreté qu'une la ville même servait de forteresse contre les

bonne police dans la ville , afin qu'un si étrangers , qu'il n'était pas convenable de

grand concours de diverses nations n'occa- tenir dans l'inquiétude et comme en senli

sionnåt aucun tumulte , ainsi qu'il s'en était nelle et en service de ronde, pendant un

expliqué plus au long avec le cardinal son temps si considérable, les gentilshommes

frère. Mais le pape apprit , en effet , par le mantouans, accoutumés à s'occuper tran

même cardinal , que le duc demandait une quillement de leurs affaires domestiques ; que

garnison soudoyée : premièrement, pour la les exemples pris dans d'autres temps ne

sûreté des étrangers , et secondemeni, pour s'appliquaient plus au temps présent , où

la sienne propre ; parce qu'il ne lui parais- l'on voyait les esprits plus agités que do
sait pas prudent de laisser tant de person- coutume ; et enfin que la comparaison du

nages de marque exposés à recevoir chez concile de Constance ne prouvait rien , parce
lui quelque outrage , ou quelque mauvais que, celle ville étant une cité républicaine,

traitement de la part d'une infinité de gens les habitants, en défendant de tous leurs ef

inconnus, féroces, et qui apporteraient là .forts la liberté, se défendaient eux -mêmes ,

des intérêts et des sentiments si divers ; bien et le salut commun n'y dépendait pas de la

moins encore conviendrait-il que lui-même vie d'un seul , qui pour cela eût besoin d'une

et son duché fussent exposés à des éven- garde personnelle , comme cela était vrai de
tualités semblables.

Mantoue, gouvernée par un prince.
4. Le pape répondait à cela que le con- Le pape etles cardinaux ne cédèrentpoint

cile ne serait pas une réunion d'hommes ar- à cette dernière lettre , et plusieurs argu

més , d'autant plus qu'il n'y avait aucune ments contraires furent présentés au duc

apparence que les princes eussent intention par Ricalcati, secrétaire pontifical. Alors le

de s'y trouver, à l'exception du pape lui- duc essaya de leur persuader à tous l'équilé

même, lequel ne voulait avoir là d'autre prétendue de ses instances, et pour les en

garde ni d'autre sûreté, que la foi et l'af- convaincre de vivc voix il leur dépêcha un

fection du duc ; qu'il se remettait entre ses messager exprès : il voulait ainsi échapper

mains avec une entière confiance , en sorte à l'inculpation ou de peu de courtoisie en

que les étrangers ne seraient autres que des vers le pape, ou de peu de zèle pour la

ccclésiastiques, ou des gens de robe , de la gloire du Christ el pour les intérêts du

part desquels on ne pourrait craindre ni in- christianisme.

sultrs ni violences ; que pour contenir une 5. Dans cette vuc , il envoya à Rome un

semblable réunion c'était déjà beaucoup de certain Abbatini (arrivé à Rome le 15 avril

la scule garnison et des gardes ordinaires 1537 ), porteur d'une instruction où étaient

du duc, en y joignant au besoin l'appui de longuement déduites toutes les raisons sur

lant de gentilshommes mantouans, qui en lesquelles il s'appuyait pour persuader qu'il

un instant auraient contenu cette poignée n'avait demandé que des précautions néces

de gens sans armes et nullement guerrière ; saires . Et , en substance , il se restreignait à

un exemple semblable avait été donné par demander une garnison soudoyée de cent

les conciles précédents, et particulièrement cinquante fantassins qui formeraient une

en dernier lieu par le concile de Constance, garde destinée à prévenir toute espèce de lu

lequel , quoique excessivement nombreux , multe dans la ville , et de cent cavaliers pour

n'avait jamais pris de garde militaire ; on battre la campagne et rendre les chemins

n'y procéda pas moins à la déposition et à sûrs pour les étrangers , avec liberté d'y

l'élection des papes , ainsi qu'au supplice joindre d'autres milices de ses propres trou

d'hérésiarques accompagnés d'une suite pes, s'il le jugeait à propos . Mais le pape et

nombreuse, sans que pour cela on y vit ja- le collége des cardinaux ne voulurent point

mais éclater la moirdre étincelle de sédi- accepter la condition : or ils étaient retenus ,

tion .
comme il fut exprimé dans la bullc de pro

Ces raisons furent mises par écrit (12 et rogation , non pas lant par la dépense , quoi

15 mars, 1537) et transmises au duc par le que considérable en des temps où le pape

cardinal ; elles furent vivement appuyées avail à soutenir des dépenses extraordinai

auprès de lui par les envoyés de l'empereur, res pour protéger les deux rivages de l'Iia

comme élant ceux qui connaissaient le lie contre les insultes des Turcs, mais bien

micus le désir de leur maitre . Mais le duc plutôt par la crainte de fournir aux héréli

ne se lint pas pour baltu , il se défendit au ques ou des sujets de défiance ou des prétex

contraire ( 1 ) par une longue lettre qui fut tes contre le concile , comme s'il n'était ni

lue en consistoire . Dans celle lettre le duc libre , ni sûr, mais soumis à la force et à la

insistait , en soutenant qu'il y aurait au con- lerreur militaire.

cile beaucoup d'ambassadeurs , de cardi- 6. Ce fut là l'unique différend entre le pape

et le duc , comme il est prouvé par leurs let

( 1 ) Sous la date du 21 mars. Celle lelire est cnre
tres citées ci- dessus et enregistrées dans des

gistrée dans les actes consistoriaux.
recueils authentiques , ainsi que par l'in .
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struction donnée à Abbalini . Je ne sais donc amusé les Allemands par de vaines espéran .

comment Soave , outre diverses méprises ces , et ne pas les pousser à un concile na

moins importantes qui lui sont échappées tional , détermination qui lui déplaisait tant

dans la narration contuse de ce fait , ima- et qui pouvait élre si funeste. D'autre part ,

gine encore une seconde difficulté, savoir, il ne voulait pas que le concile fût célébré

que le pape roulait dans tous les cas que hors de l'Italie, ni en Italie dans les Etats de

cette garnison dépendit de son autorité etde l'empereur , comme suspects aux Français ,

celle du concile , et que le duc la voulait sou- en ce moment surtout où la guerre et la

mise à ses ordres, comme prétendant exer- haine étaient plus ardentes que jamais entre

cer la juridiction sur les personnes ecclésias- les deux princes : en sorte qu'il ne restait

tiques qui assisteraient au concile ; à quoi plus de villes commodes ou sûres que dans

le pape aurait répondu que non-seulement les Etats vénitiens ou dans celui de l'Eglise .

les ecclésiastiques, mais même encore la Mais celles-là , il craignait de ne pas les ob
concubine du prêtre, selon l'opinion una- tenir , vu la grande circonspection ordinaire

nime des canonistes , jouissait de l'exemption à cette république ; et pour les autres , non

du fur séculier. Or c'est là une inconvenance seulement ellesétaient refusées par les pro

sortie de la plume de quelque imprudent lé- testants, mais le refus paraissait avoir un

giste , nullement suivie des plus autorisés légitime prétexte . Il eut donc recours à un

d'entre eux , si ce n'est en ce sens qu'une cxpédient qui fut de convoquer les orateurs

telle concubine (voyez Fagnano, au chapi- des princes en consistoire secret (20 avril

Ire Nullus, depuis le n° 25 , jusqu'au no 33 1537, d'après les actes consistoriaux ) cinq

de Foro compet .) peut être punie de sa faulo jours après l'arrivée d'Abbatini , et là de dé

même dans le for ecclésiastique. Cette opi- clarer en leur présence, pour qu'ils en don.

nion n'est point d'ailleurs approuvée dans nassent aussitôt avis à leurs maitres, qu'il

les tribunaux de Rome , lesquels n'élendent voulait proroger la convocation jusqu'au

même pas à tousles domestiques des clercs premier jour de novembre suivant, sans dé

le privilége de l'exemption . On voit donc sigoer aucun lieu déterminé, mais seuleinent

combien est invraisemblable un pareil pro- en général une ville d'Italie . Il publia ensuite

pos dans la bouche d'un pape qui vivra dans
unebulle à ce sujet , le 20 mai , dans laquelle

la mémoire comme un modèle de sagesse ( 1 ) . il rendait compte du fait, et rejetait toute la

Et comment le duc pouvail-il s'arroger un faule sur le duc , lui reprochant d'avoir

pareil droit de juridiction sur les ecclésias- tenu cachées pendant si longtemps des pré

liques du concile, s'il ne se l'arrogeait pas tentions qui étaient contraires à l'usage des

même sur ceux de ses Etats ; si personne précédents conciles , et inopportunes dans les

dans les temps modernes ne se l'était arrogé circonstances présentes . Il fit promptement

en pareil cas, ni le duc de Ferrare , ni la parvenir , par divers moyens , la nouvelle de

république de Florence , ni même le marquis cette prorogation dans les pays les plus loin

de Manloue , son prédécesseur, lorsque le tains , afin que les évêques et les orateurs ne

concile y fut célébré en présence de Pie Il ? fissent pas un voyage inutile .

Mais le bon Soave observe le premier le 2. Ensuite il fil représenter par ses nonces

grand commandement de faire pour les au (On le voit par les instructions envoyées aux

Tres ce qu'il ambitionne pour lui-même. nonces , les 21, 27 et dernier jour d'a

Ainsi , comme il débite à tout propos contre vril 1537), en Espagne à l'empereur, et en

l'Eglise des assertions aussi étranges qu'in- Allemagne auroi des Romains , que désor

convenantes , il a soin , charitablement, d'en mais n'y ayant plus espoir d'altirer les pro

meltre tant qu'il peut dans la bouche d'autrui . testants au concile, comme il paraissait par

la dernière réponse de Sinalkalde, et le con
CHAPITRE IV .

cile ne devant plus se réunir que pour affer

Prorogation du concile . Légation du cardinal mir et contenter les catholiques, il semblait

Polus ; et négociations pour la paix entre que toutes les difficultés devaient disparaitre

les deux couronnes. touchant l'Italie. Il proposait donc premiè

rement les villes du territoire vénitien

1. Le pape, contraint de renoncer à son comme n'étant suspecles à personne, et d'ail

dessein sur Manloue , se vit dans un grand leurs suffisamment spacieuses, bien pour

embarras . D'un côté il voulait célébrer le vues , salubres , voisines de l'Allemagne ,

concile, pour ne pas laisser croire qu'il avait comme seraient Padoue, Vérone et Vicence .

Mais au cas où le sénat vénitien, par un ef

( 1 ) Le Courayer passe légèrement sur tout ce mor
fet de sa circonspection ordinaire, ne con

ccau, et se plait à remarquer seulementque c'est là sentirait pas à les accorder , il proposait à

un trail d'esprit . Mais le P. Buonaſede (M.J., p. 96) leur examen quelques -unes des villes de

dil sagement que ce laconisme, plein de malignité, l'Etat ecclésiastique, c'est-à-dire Bologne et

lend à nous persuader qu'il n'est question là que Plaisance , louies deux convenables pour

d'unc plaisanterie indifférente , tandis qu'au mépris celle destination , et qui , par rapport à l'Al

de la vérité, l'auteur outrage Paul IH , ce pontife si
lemagne, n'étaient éloignées que de deux

sage et si grave, comme si dans une matière sérieuse
journées de plus que Mantoue. Elles n'inspi

il sontenait une doctrine inconvenante, honleuse et

ridicule ; il outrage les ecclésiastiques, comme s'ils
raient d'ailleurs aucune défiance à ceux qui

étaient effrontément libertins , et à tel point que les étaient les seuls que désormais ou espérât d'y

canonistes dans leurs traités fussent obligés de pour assembler. Enfin , pour dissiper toute espèce

voir aux droits de leurs concubines. " de soupçons , il offrait de renoncer à toute
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autorité dans ces villes , et d'en abandonner quelque part que ce fût, durant la guerre, à

le gouvernement au concile tant qu'il dure- moins que le pape , comme vicaire du Christ,

rait. Il donnait encore à ses nonces les deux ne voulût se déclarer en faveur du parti qui

avertissements qui suivent : l'un , que tou- tenait pour le Christ ; en ce cas -là il serait
chant le choix du lieu ils parlassent comme facile de trouver, sur les terres impériales,

d'eux-mêmes , afin de ne pas obliger le pontife, un lieu propre pour le concile, et au gré des

tout en demandant le sentiment des princes , Allemands . Il proposerait donc la ville de
à le suivre ensuite comme une loi ; l'autre, Trente ; et l'on ne devait pas douter que les

que si par hasard les princes faisaient quel- luthériens nefinissent par s'y rendre, comme
que ouverture pour reprendre les négocia- avaient fait les Bohémiens à celui de Bâle ,

lions au sujet de Mantoue, ils s'y refusas- une fois qu'ils le virent assemblé.
sent nettement, parce que le roi de France A ces deux sorties de Ferdinand , le nonce

s'était repenti du consentement que le pape répliqua avec douceur que quant aux cunsi

avait par adresse obtenu de lui pour celle dérations d'intérêt privé, personne plus que

ville ; et maintenant voyant que la précé- Sa Majesté ne pouvait reconnaitre combien,
dente publication du concile pour Mantoue par celle neutralité, le pape mettait obstacle

élait révoquée , et qu'ainsi il était libéré de à l'agrandissement de sa famille , puisqu'il

tout engagement , il refusait d'envoyer ses savait mieux que tout autre quelles étaient

sujets dans une ville feudataire de son en- les propositions avantageuses que lui faisait

nemi. La vérité était que le roi dit à l'évêque l'empereur, son frère , pour l'attirer à son
de Faënza (Lettre de l'évêque de Faënza, da- parti ; et enfin que le roi de France n'était ni

tée de Valence sur le Rhône, et du 15 sep- un membre assez peu considérable de la

tembre 1536, au cardinal Farnèse) qu'il ne chrétienté pour n'en tenir aucun compte, ni

croyait pas le temps présent convenable pour assez dépravé pour en désespérer.

réunir un concile quipût être utileà l'Eglise; Et certes il faut convenir quela condition

ce concile en effet ne pourrait pas être æcumé- des papes est, sous un rapport, des plus mal
nique , lant que les deux principaux potentats heureuses : c'est que, quelle que soit la con

de la chrétienté seraient en guerre, et dans l'im- duite qu'ils tiennent, le prince dont les inté

possibilité par conséquentd'y concourir par rêts en souffrent l'imputé à des vues d'intérêt
la réunion de leurs volontés et de leurs vas- de famille, afin , ou de les gagner par le point

saux . C'était pour cela qu'afin d'aplanir les d'honneur, ou de se venger d'eux en les dé
voies d une entreprise aussi salutaire, il avait criant .

offert de signer une paix désavantageuse ; et 4. En réalité , le pape ne se lassait ni de

son adversaire avait repoussé ses offres, comme procurer la paix entre les catholiques , ni de

le pape le savait bien . travailler à la conversion des héréliques .

3. Le roi des Romains loua le pape pour Dans cette vue , vers le commencement de

avoir prorogé le concile, parce que ni les l'année, il avait envoyé Renaud Polus en

évêques d'Espagne, ni ceux de France, n'é- Angleterre pour y rétablir l'ordre . C'était un
taient en mesure; il demanda ensuite, comme hommeissu du sang royal par sa mère, et

incidemment, où en étaient les négociations que l'héroïsme de sa vertu rendait vénérable .

du pape en faveur de la paix , qui facilite- Pour ne pas consentir au schisme du roi

rait merveilleusementla convocation du con- Henri , il s'était retiré à Padoue, et y menait

cile, et ( Lettre du nonce à Ricalcati, sous la une vie retirée et vouée à l'étude , pauvre de

date du 19 avril 1537); du reste , il prit temps biens, mais riche de tous les dons de la
pour délibérer jusqu'à ce qu'il aurait reçu le science . Le pape l'avait retiré naguère de

bref pontifical. Après cela il se plaignit amè- cette vie obscure pour l'environner inopiné

rement au nonce de l'indifférence de Paul , ment de tout l'éclat de la pourpre romaine;

pendant que le roi de France, disait - il, proté et , dans les circonstances actuelles, il le jugea

geait les luthériens pour la ruine du poniificat, un instrument propre à obtenir deux résultats

et uppelait les Turcs à l'oppression de toute la importants. Le premier, et le plus vivement
chrétienté, les Autrichiens, au contraire, em- désiré , était de gagner le cæur de Henri. Une

ployaient toutes leurs forces d réprimer les uns double mort , celle de son épouse légitime et

et à repousser les autres . Et néanmoins le celle de sa concubine , venait de briser les

pape avait accordé récemment au roide France liens qui auraient pu arrêterce prince , et
deuxdécimes, ce qui revenait d employer le d'ailleurs on voyait, par ses derniers édits,
patrimoine du Christ, pour soudoyer l'armée qu'il était ennemi des luthériens . Le second

de Barberousse. Or il en était résulté que le résultat, si le premier ne pouvait être ob
roi n'avait pas voulu accéder aux offres rai- tenu , était d'affermir dans leur coura

sonnables qui lui élaient faites parl'empereur; geusepersévérance les catholiques de ce
et quantau pape, c'étaientdes considérations royaume ( 1 ) .

d'intérêts privés et de famille qui l'empêchaient

de se déclarer comme il convenait d son rang ( 1 ) Le protestant Schelhorn s'est beaucoup échauffé

et comme le demandait l'utilité de son troupeau. l'imagination contre celle légation de Polus , et il n'y

En conséquence , Ferdinand ayant reçu le
voit que des machinations contre le roi d'Angleterre.

bref touchant la prorogation, répondit que, Mais le cardinal Quirini, avec les seules lettres de

d'un côté;les Allemands, encoreincapables placée en tèle du second volumedes Lettres du même
Polus, el dans la préface (p. 7) et dansla dissertation

de porler ces vérités, ne croiraient ni le papo
Polus, dérouvre à la fois et dissipe les songes creux

Hi lui , et que , de l'autre, il ne voyait pas du bibliothécaire de Memmingen. On peut voir dans

comment on pourrait célébrer un concile, les pièces authentiques placées ca lèle de ce recueil.
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5. On lui adjoignit, pour l'accompagner, versant la France , il reçûl un accucil des

Jean-Matthieu Giberti, évêque de Vérone , plus honorables , malgré lout cela , dès qu'il

dont il a été question plusieurs fois dans fut arrivé à Paris , le roi lui fit défendre par

cette histoire . Il étaitd'unetrempe d'esprit ab- un gentilhomme envoyé tout exprès de ve

solument semblable à Polus ; et cette amitié nir le trouver à Hesdin , où il était , comme

formée par la nature, avant qu'ils se fussent nous avons dit ; il lui fit même défendre de

connus, ne manqua pas de se resserrer par s'arrêter sur ses terres , cherchant , du reste,

les rapports qu'ils eurent ensemble pendant à tempérer l'amertume de semblables prohi.

les années de retraite et de culture lilléraire bitions par les plus honnêtes excuses dont il

que Polus avait passées à Padouc et dans les ful possible de les revêtir ( leltre de Polus

villes voisines . Ce qui rendait Giberti émi- au cardinal de Carpi, datée de Cambrai ,

nemment propre à entrer dans cette négocia- 26 avril 1537 ).

tion , c'était d'abord son habileté consomméc 7. La raison de ceci était que le roi Henri ,

dans le maniement des affaires d'Etat , et en- en qui les fureurs de l'amour avaient été

suite l'altachement que sous le dernier pape remplacées par celles de la colère, de l'ambi

il avait toujours manifesté pour le roi de tion et de la cupidité, s'obstinant dans sa

France et celui d'Angleterre , avec lesquels il rebellion contre le siége apostolique, était

s'agissait maintenant de négocier (voir la let- d'ailleurs animé d'une haine particulière

tre de Giberti à Ricalcati , datée d'Amiens , contre Polus, soit parce qu'il se croyait mé

20 avril 1537). Il est certain que ces deux prin- prisé par sa précédenle résistance, soit parce

ces avaient répondu à ces marques d'alla- qu'il redoutait son influence capable de sou

chement par des remerciements affectueux , lever la noblesse anglaise . Il fit donc les

et par des offres magnifiques , offres d'ailleurs instances les plus vives auprès du roi de

toujours refusées par la pieuse générosité de France pour qu'il le fit prendre et le retiut

ce vénérablc prélat .
prisonnier entre ses mains ; croyant sans

6. François les résidait alors dans les Pays- doute que comme il en était venu à fouler

Bas , environné de tout le bonheur et de tout aux pieds loule espèce de droit divin , il

l'éclatde la victoire. L'empereur avait voulu pourrait aussi amener les autres à fouler

l'attaquer en France ; mais il avait échoué , aux pieds le droit des gens . Henri ( letli e

comme il arrive le plus souvent quand on
de Giberti déjà citée , à la date du 20 avril

porte la guerre dans les Etats d'un ennemi prétendait couvrir celle demande indiscrète

puissant et aimé de ses sujets. Et François I" du prétexte que Paul venait par ses intri

avait fait déborder sur la Flandre le puissant gues susciter contre lui des révoltes et des

el formidable torrent de sa milice française. conjurations. C'est pour cela qu'il fit déca

Il avait pris Hesdin avec plusieurs autres pla- piter sa mère, comme complice de la trahi

cés importantes , étant beaucoup mieux se
son du fils , et mit à prix la tête du cardinal,

condé dans celte guerre par la noblesse avec promesse de cinquante mille écus . En

française que dans les guerres d'Italie . Dans conséquence, le pontife prit le parli de rap
les guerres de Flandre, en effet, il leur sem- peler Polùs à Rome, et de lui donner une

blait combattre pour reconquérir une pro- garde. Or, cependant, comme je l'ai vu de

priété el réunir à la France un bras qu'on
mes propres yeux , les commissions de Polus

lui avait coupé ; tandis que l'Italie était con étaient si modérées , qu'on ful sur le point

sidérée par eux comme une contrée étran d'en communiquer l'original aux ministres

gère , et où ils s'inquiétaient peu de dominer,
arglais eux -mêmes envoyés en France

parce que le séjour neleur en était pas agréa- contrelui; el ceux-ci , toui en le poursui

ble : aussi disaient-ils (lettre de Giberti, qui
vant par nécessité , ne pouvaient s'empêcher

sera citée ci-après) qu'ils aimaient mieux al d'exprimer à son égard des sentiments d'hu

Jer mourir en Flandre, que vaincre en Italie .
manité et de compassion . Mais le roi d'An

Le roi combattait donc avec des troupes plei- gleterre avait l'avantage , quoique le moindre

nes d'ardeur , et en marchant de succès en
des trois polentals, de donner des lois aux

succès contre un ennemi usé par les revers deux autres , comme s'il eût été le plus puis

de la campagne précédente , et d'ailleurs assez sant , parce que les deux plus forls se faisant

occupé en lialie à se fortifier contre le formi- mutuellement contre-poids , il ne fallait que

dable armement des Turcs . Telles étaient les l'addition d'une force légère de part ou d'au

circonstances dans lesquelles se trouvait le
tre pour faire pencher la balance . Voilà

roi , quand Polus fut envoyé par le souverain
pourquoi le roi François lor , craignant l'in

pontife, avec commission de négocier avec
dignation même déraisonnable de Henri , eut

lui, soit pour l'amener à la paix , soit pour
recours à l'expedient de se lirer d'embarras ,

obienir des renseignements et son appui er en tenant Polus éloigné de sa présence et de

ce qui concernait l'Angleterre. Mais quoique
son royaume.

relle mission de Polus eût l'approbation de
8. Cette notificalion des volontés du roi

l'ambassadeur français , qui attestait en mê
de France fut adressée aussi à Giberti ; mais

me temps celle du roi, et quoique en tra
on connut ensuite par une lettre du cardinal

Pio de Carpi, qui n'avait pas encore quilté

Instruction ou information sur les affaires d'Angleterre la cour depuis qu'il était revétu de sa nou

donnée par le cardinal Polus an pape Paul 111, quand velle dignité, que c'était là une interpréta

il fut désigné pour légal ( p . CCLXXIV) et l'instructiun lion de l'envoyé du roi , et non une commis
listine que Polus reçut de liome en partant pour celle sion reçue de ce prince. Ainsi Giberti ( lettre
legation ( p. CCLXXIX . de Giberli à Ricalcali, datée d'Amiens , le
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20 avril 1537 ), sans attendre la réponse à à la paix , en consentant (ce consentement est
une lettre par laquelle il suppliait le roi de mentionné dans une lettre de Giberti d Rical

le recevoir, vint le trouver à Hesdin . Là , il cali , datée de Lyon , 24 mars 1537) que l'Etat

représenta qu'il n'était point dans cette de Milan demeurdt en séquestre entre les mains

affaire un agent officiel , ni suspect aux du pape ; et par là on avait pu voir quel était

deux rois ; qu'au contraire ayantembrassé le degré de confiance qu'il mettait en Sa Sain

leur parti , ' il s'était retiré des affaires au telé . Maintenant queDieu lui offrait l'avan

lemps de ClémentVII , quand celui-ci avait tage sur son injuste adversaire ,' il ne voulait

renoncé à leur alliance ;aussi reçut-il du roi pus repousser lafaveur céleste qui se déclarait

une audience des plus gracieuses, et comme pour le bon droit. Il n'avcit rien à faire avec

le pape , la veille de son départ,lui avait com- l'armée turque ; mais on reconnaissait là les

muniqué quelques -unes de ses pensées tou- mauvaises dispositions de l'empereur, qui ai

chant la paix publique, il les développa mait mieux s'exposer avec tout le reste de la

devant le roi avec beaucoup d'énergie. Il chrétienté à devenir la proie des Turcs, que

s'efforça de lui faire envisager la gloire et la de rendre à son parent ce qui lui appartenait

reconnaissance qu'il s'assurerait auprès de et de le reconnaitre pour son frère. Du reste
tous les chrétiens , si , en un temps où il était pour montrer la modération de son cæur , il

supérieur en force, il faisait preuve de modé- serait prêt à délaisser, du côté de la Flandre,

ration . Par là il se montrerait disposé à lever des conquétes qui étaient déjà sous sa main ,

tout obstacle au bien spirituel et temporel de pourvu seulement que le pape et les Vénitiens

Toute la chrétienté, et surtout à la délivrer de s'engageassent avec lui à l'aider dans l'occu

l'oppression des Turcs. Il prouverait, ce qu'il pation du Milanais , par leur médiation d'a

avait professé autrefois , que c'était cette con- bord , et , si la médiation ne réussissait pas, par

sidération qui l'avait empêché d'attaquer l'em- la force desarmes.

pereur quand il avait sur les bras les guerres Giberti répliqua qu'une pareille convention

de Vienne et de Tunis. En même temps, il ote- paralyserait le plus puissantmoyen de lui faire

rait au roi d'Angleterre la déplorable facilité obtenir Milan, sans perte d'hommes, sans frais

avec laquelle ce prince cherchait untriomphe et avec une grande gloire. Or ce moyen était

dans sa propre ruine, tandis que les deux bras de pouvoir représenter à l'empereur que le roi,

de l'Eglise, qui seuls auraient pu réprimer sans aulre profit que de prouver hautement son

ses fureurs, étaient ainsi armés l'un contre humanité et son amour pour la paix générale
l'autre. De cette manière , Sa Majesté enlève- et que de le vaincre en générosiié , s'était abs

rait à son rival l'avantage de ces imputations tenu de le blesser grièvement quand il lui te

spécieuses, au moyen desquelles il cherchait d nait le poignard sur la poitrine. Il en résulte

le rendre odieux auprès de tous les chrétiens, rait, au jugement du monde entier, une obli

Dès lors, l'empereur ne pourrait plus lui re- gation pour l'empereur de répondre par une

fuser l'invesiiture du duché de Milan, ni magnanimité égale , et d'accorder comme un
alléguer pour excuse que ce serait fournir an don ce que l'adversaire aurait pu lui enlever

fou un nouvel aliment , que ce serait , non comme une dépouille. Que si l'empereur ne se

assouvir , mais irriter de plus en plus sa rendait pas à ce généreux procédé, les princes

voracité insatiable. d'Italie auraient un motif légitimede soutenir
On verrait , au contraire , que Sa Majesté Sa Majesté, sans montrer d'autre partialité

savait renoncer mêmeaux conquêtes les plus que celle du devoir et de la justice. Mais ce
assurées pour les sacrifier à la paix publique discours parul au roi plus recherché et plus

et au contentement général. Ainsi de deux rhétoricien quevéridique et persuasif. Il s'en

choses l'une : ou l'empereur éclairé enfin sur la tint donc aux offres déjà exposées, tant que

droiture des intentions du roi, et sûr de le du moins il ne recevrait ni du pape, ni de la

trouver reconnaissant pour les bienfaits, quand république , aucun gage de traité obligatoire;;
il le trouvait courtois même après les injures,

lui accorderait l'investiture à laquelle Sa Ma- suspendue.

et , en conséquence, la négociation demeura

jesté avait tant de droits ; ou , s'il la lui refu
CHAPITRE V.

sait, le pape et les Vénitiens auraient alors

des motifs légitimes pour la lui obtenir , par Ligue du pape avec l'empereur et les Véniliens

leur médiation d'abord , et ensuite au besoin contre les Turcs. - Trêveentre les deux cou

par la voie des armes . Car ils verraient bien , et ronnes . Convocation du concile à Vi

le monde entier avec eux , qu'en cela leurs ar- cence.

mes ne ſeraient que protéger l'équité et con
quérir la paix. Au lieu que ses entreprises 1. Barberousse ( 1 ) n'avait pas réussi dans

contre l'empereur, au moment où les Turcs ses projets de conquête en lialie ; en consé

menaçaient ainsi l'Italie, ne pourraient que quence il en avait retiré son armée, et tourné

lui attirer beaucoup d'odieux et peu de succes ses forces contre l'ile de Corfou , possédée par

réels , parce que l'invasion des Turcs produi- les Vénitiens . Le pape s'était uni avec eux

fait moins d'effet que de fracas ; il y aurait et avec l'empereur , par une ligue offensive

sans doute beaucoup de malheureux emmenés et défensive, contre les Turcs. Cette ligue ,

en esclavage dans les descentes imprévues, mais comme il est arrivé plus d'une fois, ne justifia

peu de pays occupés par des conquêtes sta
bles .

( 1 ) Le pape rendit compte du premier événement ,
9. Le roi répondit que dans lous les temps dans le consistoire, le 8 décembre, et du second lc 19 ,

il avait donné des " pures de ses dispositions comnie porlent les actes consistoriaux .
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pas par ses succès toutes les espérances maitre du sacré palais , tous deux de Modène,

qu'elle avait fait naître. André Doria, amiral et illustres par leur probité autant que par

de l'empereur, se contenla d'avoir rendu inu- leurscience. Cette congregation proposa plu

tiles les efforts de l'ennemi , sans s'inquiéter sieurs chefs de réforme , lesquels revenaient

de combaltre, quoique la victoire parất bien presque tous à réduire les graces émanées de

plus vraisemblable que la défaite ; c'est que la cour, gråces toujours odieuses quand elles

la victoire ne lui paraissait assurer que de sont accordées à d'autres, mais toujours sol

légers avantages à son prince ; et le combat, licitées avec importanité par chacun . Or les

d'après ses prévisions, pouvait entrainer un princes qui sollicitaient la réforme étaient

dommage considérable. Cette détermination souvent ceux qui employaient les moyens les

lui attira la haine des alliés et le mépris de plus violents pour arracher ces grâces aux

la multitude . souverainspontifes .Aussi le cardinalSchom

2. Mais, dans l'intervalle, le pape, profitant berg lui-même, si zélé pour la religion, et si

de l'opportunité, obtintdela puissance véni- bien au fait de la disposition des esprits en

tienne, pour la célébration du concile , la ville Allemagne, dissuada , comme l'avoue Soave,

de Vicence. Or il était arrivé . que la reine de songer à guérir par des rigueurs inusitées

Eléonore, épouse de François l" , et Marie, la maladie universelle qui n'était autre qu'un

veuve de Louis, roi de Hongrie, gouvernante désir frénétique de liberté et de relâchement,

de Flandre, toutes deux seurs de l'empe- et qui portait à forcer la clôture des monas
reur, avaient ménagé entre eux une trêve de lères et à briser les liens des promesses les

peu de durée , laquelle sembla devoir être le plus sacrées . Il représenta que le concile s'as

crépuscule d'une paix moins nuageuse et semblerait bientôi ; c'était à cette assemblée

plus durable. Ainsi le pape publia , le 8 octo composée de toutes les nations , et par con

bre, une bulle dans laquelle, après avoir of- séquent éclairée sur la nature du mal, qu'il
fert de joyeuses actions de grâces à la divine faudrait en laisser le jugement. En effet les

miséricorde pour avoir délivré l'Italie des in- peuples ne se laisseraient pas imposer un

cursions des Turcs ,il exprimait l'espérance fardeau qu'ils ne pourraient pas porter ; et

de la paix entre les deux couronnes, et louait celui qui leur serait imposé par la volonté

la picié du sénat vénitien , qui, quoique préoc- commune, leur paraitrait plus léger que s'il

cupé de la défense si importante de Corfou, leur était imposé par l'autorité d'un petit

n'avait pas refusé d'accorder pour la réunion nombre.

du concile un lieu des plus commodes , qui 4. Soave ajoule que cette opinion prévalut,

était la ville de Vicence. Mais comme cel ar- quoique le cardinal Jean -Pierre Caraffa sou

rangement s'était conclu trop tard etque le lint la thèse contraire . Je n'ai pas connais

temps manquait pour qu'il fût publié dans sance de celle dernière particularité; mais ,

toute la chrétienté, de manière à ce que les fûl-elle avérée, il reste à voir si , lorsqu'il fut

personnages attendus pussent être présents sur le siége pontifical, il fit plus avec toute

au jour indiqué dans la précédente proro- l'ardeur de son zèle que les autres n'avaient

gatio. , c'est-à -dire le jer novembre , comme fait, touchant ces réformes alors projetées.

d'ailleurs approchait ensuite la saison qui Je dis plus que les autres n'avaient fail, parce
met obstacle à des voyages de long cours, il que, quoique pour les raisons déduites pré

prorogeait de nouveau le concile , jusqu'au cédemment et pour celles qui , trois ans au

premier mai, fête des apôtres saint Philippe paravant, décidèrent le consistoire à une sem

et saint Jacques ( 1 ) . blable détermination , et qui ont été rappor

3. En même temps on s'occupa de réforme, tées par nous dans le livre précédent (chapi

et on députa d'abord une congrégation de tre XVII) , on eût jugé à propos de ne faire

qualre cardinaux et de cinq prélats des plus à ce sujetaucun éclai par denouvelles bulles;

distingués. Les cardinaux furent Contarini , néanmoins on procéda petit à petit à des com

Sadolet et Caraffa , qui depuis devint pape, mencements de réforme et par la voie la plus

etenfin Polus, déjà revenu de sa légation efficace, celledes faits. Etensuite, dès le leinps

Les prélatsmonterent tous depuis à la plus même de Paul III, quand on vit que la con
baute dignité , à l'exception d'un seul dont le vocation du concile iraipait plus en longueur

mérite trouva une barrière invincible dans qu'on n'avait espéré , on reprit l'affaire de la

une exclusion juridique qui ne portait point réforme, l'an 1540. Le pape, en consistoire

sur unefaute personnelle : ce dernier était ( 17 aoûl 1540 , comme portent les acles consis.
Giberti. Il eut pour collègues dans celle æu- ioriaux), députe quatre commissions de trois

vre, d'abord , Frédéric Fregoso , archevêque cardinaux, avec le pouvoir et la charge de
de Salerne, lequel par un admirable exein- veiller à ce que les réformes ordonnées eus

ple refusa la pourpre, et ne l'accepla que sent leur effet dans chaque tribunal. En con

lorsqu'il y fut contraint parobéissance; l'ar- séquence furent délégués , pour la chambre

chevêque. Aléandre, Grégoire Cortèse, abbé apostolique et pour les juridictions particu
bénédictin de Venise , et frère Thomas Badia , lières de Rome, Cupis, Ghinucci et Polus ;

pour la role, Cesarini, Monti etGuiddiccione ;

( 1 ) Il y a eu un insolent anonyme qui a fait à sa pour la chancellerie , Grimani , Aléandre et
manière unSchediasma de concilio Mantuam pri

mum , dein Vincentiam indicio, ouvrage digne d'être
Ridolfi; pour la pénitencerie , Contarini , Ca

inséré dans Bibliotheca bremensis (class . VIII , page
raffa et Cervini. En outre il fut pouvu à la

161 ) , el d'être orné d'une dissertation en forme d'é .
résidence par des ordonnances très-sévères ,

pitre par Schelhorn, dans lelome VII de ses maussa - et par l'appåt des alternatives au désavantage

des Aménilés littéraires, p. 231. encore de la daterie ; à cet égard plusieurs
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bulles salutaires furent publiées. Une grande 6. L'autre classe embrassait la direction

partie de ces lois projetées furent ensuite éta- générale de l'Eglise : et là on affirmait que

blies , du vivant de Paul, dans le concile qui tous les désordres provenaient de ce que les

fut assemblé par ses soins ; enfin le reste de papes avaient prêté l'oreille aux exagérations

ces lois fut, avec cette mansuétude qui com- dequelques adulateurs qui leur supposaient

pense la lenteur de l'action par la persévé- un pouvoir sans limites, comme s'ils étaient

rance du zèle , successivement introduit et non de simples ministres , mais de véritables

par le concile et par les pontifes qui vinrent maitres dans l'exercice des clefs ; en sorte

après Paul III . A l'appui de celle assertion , que pour eux il n'y eût pas de différence en

je puis produire une lettre du cardinal Con- tre la loi et la volonté. Puis on venait au dé

tarini ( au cardinal Farnèse, du 27 juin 1541) , tail.

pendant qu'il était légat à Ratisbonne, dans Le premier abus qui était signalé était

laquelle cet illustre Caton du sacré collége, l'ordination des clercs etdesprêtres ignorants

qui n'était pas homme à dissimuler les im- et indignes . On peut voir si cet abus règne à

perfections remarquées dans le clergé ou dans Rome aujourd'hui, et si de meilleures lois

la cour romaine, comme le prouvent et ses à cet égard peuvent émaner de Rome. Il est

propres écrits et ceux des écrivains qui ont bien vrai que les lois demandent des hommes

parlé de lui , raconte que le roi Ferdinand lui qui sachent et veuillent les faire passer de la

avait dit, par manière de plainte confiden- puissance à l'acte par l'exécution ; mais ceci

tielle, qu'il avait souvent été question à Rome dépend d'une providence surhumaine, non

d'élablir une réforme et que jamais on n'en de celle qui siége à Rome. J'en dis autant du

était venu aux effets. A cela il avait répondu second abus, qui était la collation inconsidé

franchement qu'il pouvait rendre compte de rée des bénéfices , et en particulier des pa

cette affaire comme ayant eu à s'en occuper ; roisses et des évêchés. Certes on ne trouvera

qu'une grande réformedans les lois ne pon- pas de principauté dans laquelle un si grand

vait s'exécuter que lentement, si l'on voulait nombre de charges, souvent au -dessous du

qu'elle fûtagréable et par -là fructueuse ; qu'il médiocre pour le revenu,surchargées d'obli

avait été pourvu à la résidence des évêques ; gations , et attachées à des résidences solitai

que les élections de cardinaux étaient tom- res et sans agréments , soient données après

bées sur des hommes du plus grand mérite, autant d'examens el de recherches sur l'in

et que dans tout le reste la cour romaine struction , les meurs , l'âge et la naissance ,

s'était amendée de telle sorte, qu'il suffisait qu'on le fait à Rome quand il s'agit de cures

de mettre en regard les mœursprésentes et et d'évêchés. Si l'on veut parler d'une dili

les meurs d'autrefois pour répondre aux gence angélique , il faut la demander aux

accusations ; que la réforme se faisait voir, anges qui conduisent les cieux , non aux

non plus sur le papier, mais, ce qui était bien hommes qui gouvernent le monde. Les rap

autre chose, dans les euvres . Le cardinal porteurs passaient ensuite aux résignations

rapporte ensuite que le roi confessa la vérité de bénéfices, avec pensions et réserves : là

de tout ce qui précède. Et parce que Soave dessus chacun sait, et il en est beaucoupqui

dit que le rapport rédigé par les cardinaux, en murmurent, combien les papes sont diffi

à l'époque dont nous parlons, aurait mérité ciles de nos jours .

d’être enregistré par lui dans l'histoire, si la ,, 7. Quant aux expectatives, qui sont aussi

longueur de cette pièce ne l'en eût empêché condamnées dans celle pièce , avec divers

je veúx en examiner brièvement les princi- autres chefs dont nous allons parler ci-après,

paux chapitres, et montrer que dans presque l'usage en est totalement supprimé. Laplu
ioutes ses conclusions il a été adopté et mis ralité des bénéfices en général ne peut être

en pratique par de saintes ordonnances, et évitée , à cause de l'insuffisance de chaque

ces ordonnances sont observées autant qu'on bénéfice pour l'entretien des ecclésiastiques,

peut l'espérer de l'imperfection inhérente à et surtout des plus élevés en dignité, quisont

l'intelligence et aux vertus humaines . comme les colonnes et tout àla fois le sou

· 5. Les chapitres de cet écrit se rappor- tien et l'ornement du sancluaire. Dans ceux

taientà deux classes. L'une concernail spé- qui exigent la résidence, et principalement

cialement l'Eglise de Rome, qui doit servir dans les cures et les évêchés, la pluralité

de miroir à toutes les Eglises du monde ; el n'existe plus absolument, sauf quelques pro

là on relevait la mesquinerie et le peu de dé- vinces inſectées de l'hérésie, dans lesquelles

cence des offices célébrés dans la basilique on regarde comme une bonne fortune do

du Vatican : y a - t- il maintenant quelque pouvoir en placer plusieurs sur la tête de

chose à désirer à cet égard ? On accusait en quelque prince zélé pour la religion : du reste

core l'indifférence pour les hôpitaux et pour elle est refusée aux cardinaux , commeà tout

les autres æuvres pies : Rome, aujourd'hui, autre. C'est aussi avec la même rigueur que

n'est-elle pas là-dessus arrivée aux dernières les autres qu'ils sont contraints à la rési

limites du zèle ? On critiquait la pompe avec dence ; et c'était là un des principaux abus

laquelle des courtisanes , prenant des airs signalés dans le rapport.

de matrones , se promenaient sur des mules, 8. Pour ce qui est de faire cesser la dépen

escortées par les gens des ecclésiastiques: un dance.où sont placés les menibres du sacré

spectacle aussi scandaleux est-il toléré au- collége par rapport aux couronnes dont ils

jourd'hui ? On condamnait les haines publi- , reçoivent des revenus ecclésiastiques, mesure

ques et sanguinaires entre les grands : quelle ' vivement recommandée dans cet écrit, cha

ville est aujourd'hui plus pacifique ? cun peut comprendre combien cela deyien
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drait difficile au souverain pontife ; et je ne des subventions perçues dans l'exercice du

juge pas expédient d'en parler davantage . for gracieux . On m'objecteraque los revenus

Les longues absences hors de Rome que se du pape pourraient subvenir à beaucoup plus

permettent les cardinaux étaient aussi blåmées de besoins qu'ils ne font , s'ils étaient admi

dans cet écrit ; mais elles ne sont tolérées que nistrés avec plus d'économie . Etmoi, je de

pour cause de résidence ou de légation , ou manderai qu'on me désigne un Etat d'égale

parfois en considéralion des souverains. étendue où s'observe constamment celle plus

9. En ce qui concerne la réforme des or- grande économie : que s'il n'en existe pas ,

dres réguliers , les pontifes y ont porté une on doit inculper la condition des hommes, et

main si ferme, qne plusieurs se plaindront non la négligence des papes. On m'objectcra

plutôt de leur sévérité, qu'ils ne se scanda- encore ce qu'ils donnent en présent à leurs

liseront de leur condescendance. Mais en- proches. Là-dessus les exemples héroïques

core l'expérience nous montre ici combien il du pontificat actuel me donneraient pleine

est plus difficile de travailler sur des maté- liberté de parler des pontificals précédents :

riaux qui résistent souvent à l'introduction ainsi , sans aucune espèce de respect humain,

de formes préconçues, que d'écrire sur le pa- rais seulement par la juste appréhension

pier , qui est disposé à recevoir toute espèce de ne pas charger la mémoire des morts

de caractères . plus qu'il n'est équitable, j'affirme avec une

Quant à l'usage des dispenses en général, certitude entière que les fautes à cet égard

qui peut dire maintenantqu'il soit excessif? sont incomparablement au -dessous des éva

Vouloir ensuite , comme onle proposait dans luations exagérées qu'ena faites l'erreur des

cet écrit, que , pour ces dispenses, les papes peuples ou la calomnie des malveillants. Du

et les autres prélals ne reçoivent rien , c'est reste, qu'on me montre un Etat de même

assurément un très -saint désir ;mais il fau
étendue que celui-ci, et dans lequel on ne

drait enseigner aux papes une nouvelle al- prodigue pas, ou à des ministres favoris, ou

chimiepourfabriquerde l'or, et satisfaire mêmeàdeshommesdonttoute l'utilité est

aux instantes et fréquentes sollicitations des de plaire au mailre , plus d'argent que les

princes , quand il survient des guerres contre papes n'en ont employé à récompenser ceux

les infidèles, c'est-à -dire toujours. Combien deleurs parents qui soutenaient une grande

de fois, dans l'espace d'un siècle, l'argent n'a- partie de leursfatigues, et héritaientde tout
t-il pas été versé à torrents pour cette desti- i'odieux attaché au commandement ; que

nation , et par le souverain pontife et par le s'il ne se trouve pas d'Etat pareil , on prie

clergé ? Et, néanmoins, de toutes parts reten- Dieu qu'il fasse vivre constamment, comme

lissent les plaintes des princes et des popula- aujourd'hui, l'esprit de saint Pierre dans ses
tions nécessiteuses contre la cupidité ro- successeurs ; mais , en altendant , lorsqu'on

maine. Ainsi lorsque les chrétiens désirent mesurera l'élendue des devoirs attachés à

voir diminuer les revenus de Rome et du cette couronne, qu'on n'oublie pas qu'elle

clergé , c'est comme s'ils voulaient tout à la doit être portée par des hommes sortis de la

fois qu'une fontaine étanche la soif d'un race d'Adam .

monde entier , et que l'on coupe les conduits 10. Touchant les dispenses , je puis affir

qui y portent l'eau . Remarquez bien que, pré- merque les papes, au moins depuis plusieurs

ciséinent dans ce même temps, le pape devait années , ont avisé à ce que toui l'argent qui
faire des dépenses considérables pour con- en provient soit employé en œuvres pies.

tribuer à la ligue maritime, secourir le roi Dans cet écrit sont encore énumérés les

Ferdinand, auquel les Turcs avaient fait abus suivants : le privilége accordé à beau

éprouver de terribles échecs en Hongrie, el coup de religieux proſès de quitter l'habit et

soutenir le roi de Pologne contre les Tarta- de se soustraire à l'obédience ; mais actuel

res . D'une part, des secours lui étaient de- lement, hors des cas très-graves, on n'en voit

mandés par l'électeur palatin , Frédéric, qui plus d'exemple ; la dispense de mariage

voulait recouvrer les Etats dont il se croyait entre parents au second degré : cette dispense

frustré par l'hérétique Christiern , roi de également ne s'accordepas à la légère , quoi

Danemark ; et , en même temps , sa protec- que, à vrai dire, si ellen'est pas prodiguée ,

tion était implorée par les catholiques, tant on ne voit pas quel grand scandale ou quel

de ce royaume, que de Norwège et deSuède, dommage elle cause ; la concession de l'autel

contre l'oppression de ce même Christiern et portatif : or , on y a universellement renoncé
de Gustave ; et il fallait encore à celle même en Italie ; la revalidation des titres en faveur

époque qu'il entretint divers légats pour des possesseurs simoniaques : elle ne s'ac

négocier la paix , et qu'il fit des préparatifs corde pas maintenant, quand la simonie a

dispendieux pour la célébration du concile . été réelle, comme parlent les canonistes, pas

Or quiconque serait curieux de voir d'un plus qu'elle ne s'accorde pour l'autre espèce
coup d'œil un compte très-exact de ses reve- de simonie, si ce n'est quelquefois dans le for

nus pendant ces années-là , peut le trouver de la conscience , et quand la faute est si oc

dans la relation , souvent citée par nous , de culte , qu'on ne peut en avoir la preuve et

l'ambassadeur Sorianio; là on connaitra que qu'il ne peut en résulter d'infamie : dans ce

ses revenus ne passaient pas deux cent deux cas -là il vaut bien mieux tranquilliser la con

mille écus romains; et plus de la moitié de science des pécheurs , que de les précipiter

celle sommeprovenait des expéditions de la dans le désespoir touchant leur salat , ce qui
daterie , et de la vente des offices dont les re- serait la source de mille énormes sacrileges

venus , eu très-grande parlic, se composent dans ceux qui sont chargés de conduire les
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âmes. Enfin on censure dans cet écrit les c'est qu'en général la loi universelle fasse rè

changements dans les dernières volontés . gle et que dans certaines circonstances il soit

Nous ne dirons pas d'abord qu'il est oppor- permis d'y déroger. En outre, il est si natu

tun que ce pouvoir réside dans tout prince rel à l'homme de se passionner pour ce qui

souverain, puisque les morts ne peuvent res- est défendu, qu'il faut toujours faire la loi

susciter pour venir corriger leurs disposi- plus sévère que le législateur ne désire ou

tions , lorsque les circonstances changent ; n'espère qu'elle soit dans l'application . Cela

nous ne dirons pas non plus que c'est par posé, on peut l'adoucir, ou en tolérant les

une pure faveur des lois que l'homme ac- petites transgressions, ce qui énerve l'autorité
quiert un domaine en vertu duquel il de- de la loi et accoutume les sujets à ne pas la

meure , en quelque manière , maitre de ce qui respecter , ou en accordant des dispenses
est dans le monde , après même qu'il n'est convenables et modérées , ce qui augmente

plus au monde ; mais nous dirons à celui à la fois et le respect et la bienveillance pour

qui blâme l'excessive facilité à octroyer des le supérieur , sans porter atteinte à la mora

grâces semblables , qu'il essaie de les obte- lité des sujets. Pour résumer toutes les rai

nir à Rome , et il sera détrompé. sons en une seule , la justice sans grâce

Voilà ce qui avait pour butde régulariser est la misérable condition de l'enfer.

la conduite ou le pouvoir des ecclésiastiques . 12. C'est vraiment une chose risible qu'une

On y avait joint l'avis de proscrire l'impiété particularité racontée à celle occasion par

des doctrines dans les académies . Or, à cet Soave , et qu'il prélend n'avoir pas échappé ,

égard , qu'on laisse seulement agir le bras dès le principe, à quelques esprits plus pé

des pontifes, et il n'est pas à craindre que par nétrants. Selon Ini, le pape aurait, par l'in

la négligence de leurs inquisiteurs, les plan- termédiaire de Schomberg, fait passer en

tes vénéneuses ne soient pas soigneusement Allemagne une copie de ces projets de ré

étouffées dans les pâturages de l'Eglise chré- forme, pour donnerà croire aux adversaires
tiepne . qu'on s'en occupait ; et ensuite , contre sa

11. Pourquoi donc Soave n'a - t-il pas en- volonté , cette copie aurait été livrée à l'im

registré cette pièce dans son Histoire ?Et il pression. Dans les diverses instructions de

aurait enregistré en même temps la défense Paul III , les premiers avertissements que je

du concile et des papes, qui , dans les bor- trouve sont ceux- ci : On ne les donnera pus

nes du possible, ont réformé la cour et le en écrit , parce qu'elles ne manqueraient pas

clergé, selon le conseil de ces sages et sa- d'étre aussitôt imprimées par les héréti

vanls prélats ; mais j'ai un mot à dire d'une ques et de fournir matière à des reproches

doctrine d’Aristote, citée dans cet écrit , sa- en ce qui peut concerner la cour , comme il

voir, que la dispense des lois est la ruine des arrivapourl'instruction portée d Nuremberg,

républiques : en un sens , que je crois avoir par Cheregato, au nom d'Adrien . On ne parlera

élé celui qu'adoptèrent ces hommes prudents, non plus des abus qui ont lieu à Rome , afin

cette doctrine est vraie ; tandis que prise qu'il n'arrive pas la même chose qu'à Mil
dans sa généralité elle serait très- fausse. tiz , envoyé par Léon d l'électeur de Saxe , et

Elle est vraie , si on l'entend des dispenses ou dont les récits enjoués et inconsidérés furent

si fréquentes, ou si faciles, que la loi sub- enregistrés comme des aveux authentiques de

sisle plutôt dans les livres que dans les la cour romaine et comme tels fournirent ma

mæurs ; parce que dès lors le respectde la tière d des reproches dans la diète de Worms.

loi fait place au mépris ; mais cette maxime Ce ne fut point pour autre cause qu'il fut

deviendrait tout à fait fausse, si elle proscri- toujours décidé en consistoire quo ces aver

vait dans un Etat toute espèce dedispense tissements seraient tenus secrets, et qu'on

des lois . Il n'y a de lois immuables dans tous les mellrait en pratique par des réformes dans

les cas que celles-là seules qui ont été établies la conduite , plutôt que dans les lois . Et pour

par la nature et son Auteur : si les autres ce qui concerne l'écrit dont il est question ,

n'étaient pas moins immuables , le suprême je trouve une lettre latine ( datée de Vienne,
législateur se trouverait en défaut pour les le 16 juillet 1539 ) du légal Aléandre à Co

avoir omises , et avoir laissé aux courtes chlée, dans laquelle il parle ainsi : J'aurais

vues de la sagesse humaine le soin d'y pour- beaucoup de choses à vous mander touchant
voir . les affaires publiques , mais vous gardez mal

Le philosophe ( Voyez en particulier livre le secret. Le rapport des cardinaux , publié

III de la Politique, ch . 12 ; et livre I de la avec les déclamations de Sturm est entre les

Rhétorique, ch. i et ch. 13) examine s'il con- mainsde tout le monde, avant d'avoir été pu

vicnt mieux que la république soit régie blié par ses aut curs et d'avoir été mis d exé
par des lois universelles émanées des fonda- cution ( 1 ) . Ce qui démontre que l'écrit en

teurs , ou par la décision des magistrals, dans

les cas particuliers. Il cite trois avantages ( 1 ) Ceile édition de Sturm , qui est précédée d'une

en faveur de la première hypothèse , qui sont letire de cet auteur, ad cardinales, cælerosque viros

que les lois s'établissent sans passion , avec ad eam consultationem delecios, loule imprégnée des

maturité et par des hommes d'une prudence venins de la médisance, et de la présomption des bé

éprouvée. Pour la seconde hypothèse ,il al- rétiques, fut publiée en 1538 ,àStrasbourg (Argentina )

lègue que les législaleurs ne peuvent pré

dans l'imprimerie de Mill . C'est la seule édition qui fut

mise à l'index des livres prohibés, précisément à cause

voir les circonstances de tous lescas qui peu de celle lellre, ou préface de Sturm , etnon à cause de ce

vent se présenter. Les deux opinions peu- quc contenait le rapport lus-même, commel'aprétendu

vent se concilier par un temperament : vainement el contre loule vérité Schelhorn dans sa
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question , confié à quelque Allemand calho- des Français, auprès de qui il avait été nonce

lique pour en dire son opinion, fut par lui précédemment. Vers le même temps (le 5
gardé avec peu de soin et parvint à la con- octobre , d'après les actes consistoriaur) il en

naissance des adversaires . Mais il est arrivo voya Jes évêques de Reggio et de Vérone

par la Providence divine que ces avertisse- pour remercier le sénat vénitien de ce qu'il

ments aient été publiés, afin qu'on pût voir avait accordé Vicence comme siége du con

quelles étaient en réalité les plaies les plus cile , et avec mission de faire en ceite ville les

intérieures du gouvernement ecclésiastique , apprêts nécessairespour la future assemblée.

recherchées avec tout le soin possible , et En attendant, on délibérait pour savoir s'il

cxposées avec toute liberté par des hommes était convenable que le pape se rendit immé

d'un zèle et d'un savoir hors de toute com- diatement en personne à Vicence . D'un côté,

paraison. Ce n'était ni la fausseté desdogmes, cette démarche paraissait indispensable pour

ni l'altération des Ecritures , ni l'iniquité des accomplir les promesses faites au monde

lois, ni la polilique parée des dehors de la chrélien, et pour justifier d'une manièreau
sainteté , ni l'effronlerie des vices, comme thentique la sincérité de ses intentions. D'un

ne cessaient de vociférer les luthériens ; mais autre côté , on ne voyait pas les préparatifs

c'était une excessive condescendance dans suffisants pour la célébration du concile, tant

l'impunité des erreurs et dans les déroga- que la paix ne serait pas conclue ; et un

tions à ces lois , auxquelles Luther dérogea voyage du pape en personne sans l'arrivée ,
bieg autremeni, quand il les brûla publi- ouantérieure, ou prochaine, des évêques et

quement à Wittenberg , et qu'il affranchit des orateurs , l'aurait exposé à être tourné
absolument tous ses sectateurs de l'obligation en ridicule en le présentant comme léger

de les observer. Or, comme nous l'avons fait dans ses démarches et mal obéi dans ses or

voir, il n'en fut pas de cette conférence de donnances .

sévères prélals , comme d'une réunion de 2. On jugea donc que le meilleur parti

médecins et de chirurgiens, qui ont vaine- était que le pape envoyåt à Vicence ses lé

ment prescrit à un malade les remèdes salu- gals pour faire voir qu'en ce qui dépendait
taires que celui-ci refuse ensuite par déli- de lui il n'était pas en demeure de commen

catesse ou qu'il néglige par insouciance . Il cer ; en même temps pour montrer qu'il n'é

est constatéque l'on corrigea , autant que le pargnait pas ses fatigues personnelles, il se
permet la condition humaine , tout ce qui iransporterait en Piémont et en Lombardie
alors fut réputé digne d'amendement ; et où se trouvait le roi François I " , à l'occasion

cela , en diminuant pour la plus grande par- de la guerre imminente, et par où l'empereur

tie l'usage des grâces pontificales , et par Charles V devait passer pour se rendre d'Al

conséquent les deux seules richesses dont lemagne en Espagne. Là il traiterait de vive

l'acquisition fait ambitionner le pouvoir : voix avecchacund'eux sur les moyens de
l'or et l'affection des peuples . les réconcilier et d'assurer la célébration du

concile . Au cas où il pourrait réussir, il par
CHAPITRE VI.

tirait immédiatement pour Vicence ; telle fut

Voyage du pape d Nice, dans le but de ména- donc la délibération prise en consistoire ( le

ger la paix entre les deux couronnes. 20 mars , d'après les actes consistoriaux ).

Légats expédiés par lui d Vicence. -Nou- En conséquence, les légats pour le concile

velle nécessité de proroger le concile. furent élus , savoir, le cardinal Campège,

homme très-versé dans ces sortes dema

1. Pour ramener les égarés , il était visi- tières, le cardinal Simonetta , grand cano

ble quela vie exemplaire de la cour n'aurait nisle, et le cardinalAléandre, qui réunissait

pas suffi, sans la terreur inspirée par les au degré le plus éminent la théorie et la

princes . L'une pouvait réussir auprès de pratique , et qui sept jours auparavant avait

peuples induits en erreur par simplicité, élé promu à celle dignité ; en sorte que, dans

l'autre était nécessaire avec les grands, dont le même consistoire où il fut chargé de la

la révolle devait être imputée à l'ambition . légation, eurent lieu les deux cérémonies

Or celte terreur ne pouvait être inspirée par qu'on sépare d'ordinaire en deux consistoires

deux puissances, quelque imposantes qu'elles distincts, et quiconsistent à ouvrir et à fer

fussent, dès lors qu'elles s'affaiblissaientmu- mer la bouche aux cardinaux nouvellement

tuellement par leurs querelles. Aussi le pape élus . Ensuite, au bout de trois jours, le pape

ne discontinuait-il pas, avec la plus vive sol. se mit en chemin pour Nice , où il espérait

licitude, d'engager les deux rois à la paix . Il attirer à une entrevue les deux rois. Arrivé

saisit donc l'occasion de la trêve , qui vint à Plaisance, il reçut de Vicence les lettres des

suspendre les hostilités, comme on voit les légals , qui lui mandaient qu'aucun évêque

nuées s'entr'ouvrir pour recevoir la formede ne paraissait. Ainsi , pour soustraire au mé

l'arc-en-ciel ; et il désigna ( le 19 octobre pris son autorité et celle de ses légats , qui

1537, d'après les actes consistoriaux) comme devaient, selon les ordres reçus , faireau bout

légats, pour traiter de la paix et du concile, de cinq jours leur entrée publique dans cette

le cardinal Jacovaccio envoyé vers l'empe- ville, et ouvrir le concile, il décida en con

reur, et le cardinal Pio de Carpi vers le roi sistoire ( le 25 avril 1538 , d'après les actes

consistoriaux) que l'ouverture serait prorogée

lettre au cardinal Quirini. On peutvoir l'introduction jusqu'au jour qu'ilindiquerait plus tard ; en
dans le lome ler de mon Antiſébronius, où j'ai disserté sorte qu'avant celle désignation le concile ne

plus au long sur ce sujet (page 172 el suiv .). pourrait , pour aucune raison, élre censé ou
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vert ; il publia mêmeune bulle à ce sujet ( 1 ) , sa libre détermination ( Jean -Baptiste Adriani,

et en donna sans délai avis aux légats, afin au deuxième livre de son Histoire) que par le

qu'ils s'abstinssent de tout acte solennel (2). hasard qui avait détourné sa flotte, lorsque,

3.Il continuason voyage, et s'aboucha après avoir priscongédu pape, ilserendait

arec l'empereur le18 mai, près deSavone, à Barcelone ; et s'il parut s'y prêter plus fa
ensuite avec le roi , hors de Nice. Là il tint un cilement qu'avant le départ du pape , ce fut

consistoire, dans lequel , pour presser l'affaire uniquement parce que de cette manière l'en

plus assidûment, il créa au nom du sacré trevue n'était plus qu'un échange de cour

collége trois légats ambulants, qui iraient toisie , sans aucun lien d'engagement , tandis
tantot auprès d'un prince, tantôt auprès de que auparavant il se voyait contraint , par la

l'autre : ce furent les cardinaux Cupis,doyen , présence d'un si vénérable médiateur, d'ac

Ghinucci el Cesarini . Le pontife séjournă un cepler, par un engagement solennel, les con

mois dans cette contrée , se rendant pour né- dilions exigées par le roi , et que le pape lui

gocier tantôt auprès du roi , tantôt auprès de conseillait d'accepter pour le bien de la paix

l'empereur. Il ne put pas conclure la paix ; universelle. Le pape, toutefois, ne laissa pas

mais ilconclut entre eux une trêve de dix ans, d'en rendre compte au consistoire (le 29juil

sans avoir pu les amener à s'aboucher l'un let 1538, d'après les actes consistoriaux ; le

avec l'autre. Une conférence eut lieu néan- 5 août 1538 , d'après Biagiode Céséne) avec

moins à Aigues -Mortes, après le départ du de grandes démonstrations de joie, et à cette

pape . Lesdeux princes y firent assaut de gé- occasion il fit célébrer des fêtes publiques et

nérosité ; le roi d'abord se mit volontairement rendre à Dieu de solennelles actions de grå

entre les mains de l'empereur, en montant ces ; c'est qu'il savait bien que la facilité à

une petite embarcation pour aller le trouver croire ou ne pas croire une chose, est inter

à son bord , et l'empereur se mit ensuite entre prétée généralement comme l'effet du désir

les mains du roi en passant deux jours à ou de la crainte .

terre . Il y eut de part et d'autres des démons- 5. Soave hasarde ici contre Paul III deux

trations affectueuses : l'empereur déclara imputations : l'une , qui est tirée d'un auteur

vouloir donner satisfaction à François ler, contemporain ( Jean - Baptiste Adriani, dans

et faire la paix avec lui ; de son côté , Fran- l'ouvrage cité , et autres), est que son but ,

cois y répondit par des promesses d'aider dans cevoyage , n'était pas tantla paix dela

l'empereur à ranger les héréliques sous son chréliente que l'acquisition du Milanais pour

obéissance, et à repousser les Turcs . Il y eut sa famille, à charge d'en faire hommageaux

ensuite des négociations en ce même lieu , deux couronnes. À parler avec franchise , il

entre le cardinal de Lorraine et le connéta- me semble que le pape aurait volontiers ac

ble de Montmorency, au nom du roi , et Covos cepté une pareille acquisition , parce qu'il

ainsi que Granvelle au nom de l'empereur. aurait cru y trouver et l'avantage de sa pro

Il fut convenu qu'entre les ministres quivien- pre famille , qu'il affectionnait beaucoup ,

nent d'être nommés et les ambassadeurs des et l'utilité générale , puisque ce serait un

deux couronnes, les négociations se conti- moyen d'apaiser les discordes et de placer

nueraient sans entrevue solennelle, niautre cetEtat sur la tête d'un Italien. Mais je puis

cérémonie d'apparat; et que le roi ſerait en- dire avec la même franchise que , ayant lu les

tendre aux hérétiques qu'il était en relations mémoires les plus secrets touchant ces affai

d'amitié avec l'empereur, et les exhorterait res , comme sont les instructions que Paul

puissamment à faire leurs soumissions en- donna à ses nonces ou à ses légats, et même

vers l'autorité pontificale. L'empereurman- au cardinal son petit -fils , envoyé une fois

da tout ceci d'Aigues-Mortes au roi Ferdi- vers l'empereur etuneautrefois vers les deux

nand , et il le confirma ensuite lorsqu'il fut princes , ayant lu les lettres qu'ils s'écrivi

arrivé à Valladolid ( le légat Aléandre en en- rent successivement à chaque proposition et

voya de Vicence unecopie au pape , le 2 no- à chaque réponse , j'y ai vu les conditions

vembre 1538 ). proposées par le pape à l'avantage de sa fa

4.Cette conférence amicale fut immédiate- mille, mais je n'y aipas trouvé uneseuleli

ment annoncéeau pape par les lettres de ses gne qui tendit à l'acquisition de Milan, même

légats , comme le sceau d'une alliance dura- dans des circonstances plus favorables que

ble qui serait due aux paternelles exhorta- les circonstances présentes , comme, par
tions de Sa Sainteté; mais ce n'étaient pas là exemple, après le mariage d'Octave Farnese

des signes suffisants pour engager le prudent avec Marguerite d'Autriche, alors qu'une
vieillard à compter sur une paix stable entre telle concession de la part de l'empereur

ces deux princes, que les médecins, et , avec tournait à l'agrandissement de sa propre

plus de fondement, les hommes politiques ju- fille et à l'utilité de ses descendants. Jelis

geaient irréconciliables ( Letire du legat au contraire que le pape sentait très bien la

Aléandre, écrite de Vicence au pape, le 11 août nécessité de la paix pour résister aux Turcs ,

1538 ). La vérité était que l'empereur avait été et pour humilier les hérétiques : qu'il sentait

conduit à celle entrevue , non pas tant par également l'impossibilité de l'obtenir sans
donner le Milanais à François l " , et qu'en

(1 ) Cette bulle datée dumême jour, commence par conséquence, il enjoignait toujours à tous ses

ces mols : Romanus pontifex .
ministres , et à son petit- fils lui-même, de

(2) Cet ordre parvint à Vicence le 28 avril , comme prier et conjurer l'empereurd'offrircema
il parait par la réponse du cardinal Aléandre au car- gnanime sacrifice au salut de la chrétienté

dinal Ghinucci , secrétaire des brefs. et au bien de la religion . Mais si l'on veut
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absolument ajouter foi à ceux qui , sans promis et de la farcur française pour l'ache
autre renseignement que l'opinion populaire , ter par la perte actuelle du Milanais . Parmi

toujours portée à croire le pire , soutiennent ces difficultés insurmontables de part et d'au

que Paul intriguait pour assurer la posses- tre , Tiepolo dit que Paul III monira un si

sion du Milanais à ses proches , on ne pourra grand zèle pour le bien commun, une sincé

pas nier du moins qu'il sut dominer une pas- rité si franche, si paternelle et si chrétienne,

sion si profonde avec assez d'empire pour qu'il dissipa dinsl'esprit de ces deux princes

agir plutôt comme père universel que comme tous les nuages de défiance antérieurement

père de famille. Certes il voyait bien que conçue contre lui, et qu'il fit naitre en la

l'unique voie pour obtenir Milan de l'empe- place une confiance sans bornes; il affirme

reur, qui seul avait la faculté d'en disposer que le pape , dominé par l'ardent désir de

et comme possesseur et comme souverain , cette paix , montra qu'il ne craignait ni fali

eût été de se départir de cette neutralité dont gues corporelles , quoique vieux et infirme,

les Autrichiens'se plaignaient tant . Celui qui ni échecs pour sa dignité, qui n'était pas

tient invariablement le milieu entre deux en- toujours suffisamment révérée , particulière

nemis , peut bien espérer la paix des deux ment de la part du ducde Savoie. Ce dernier,

côtés , mais il ne peut attendre d'aucun des lui ayant promis le château de Nice pour y

deux de signalés bienfaits. Au contraire , loger et y recevoir les deux princes , rétracta

comme la passion ôte le discernement, et ensuite sa promesse, à cause de l'ombrage

que la main chaude trouve froid ce qui est que lui donnait l'introduction d'une milice

tiède , tandis que la main froide le trouve étrangère. Aussi Paul , ne voulant pas entrer

chaud , ainsi l'impartialité et la fixité dans autrement dans la ville , consentit à loger

le milieu paraît suspecte à chacune des deux dans un monastère hors de Nice . Or Tiepolo

parties , comme s'il y avait partialité pour dit que cet incident , qui venait traverser les

l'autre . On en avait un exemple dans Clé- volontés du pape et les négociations, facilita

ment VII, qui , en se jetant tout entier du côté ensuite la conclusion d'une longue trêve re

de l'empereur , avait obtenu Florence. fusée auparavant par Charles V, de même

Si d'ailleurs tant de légations , tant de dé- qu'une courle trêve était refusée par Fran

penses, tant de démarches, tant de voyages çois I " . En effet, l'empereur répugnait pré
et tant de résultats dus à un aussi beau cédemment à une longue trêve par affection

zèle ne suffisent pas pour persuader que pour le duc, qui en attendant demeurait

Paul III avait à cæur et la paix etla religion, privé des terres occupées par les Français ;

il faut regarder comme inutile tout effort mais , voyant ensuite que son autorité n'avait
pour acquérir sur la terre une bonne re- pas suffi pour obtenir du duc en faveur du

nommée . pape une satisfaction si convenable , comme

6. Mais une pareille accusation tombera il s'était flatté de le pouvoir et comme il en

devant la déposition d'un témoin oculaire avait exprimé la volonté, il résolut , en re

au -dessus de toute exception , déposition qui vanche, d'accorder aux désirs et à l'autorité

n'a pu demeurer inconnue à Soave, et qui du pape la conclusion de la longue trêve ,
par conséquent le convaincra d'autant de sans aucun égard pour les intérêls du duc ( 1 ) .

mauvaise foi que de malignité. Est- ce que 7. La seconde imputation dont Soave charge

par hasard il n'aurait pas lu la relationde Paul dans cette circonstance a rapport au

Nicolas Tiepolo, qui , en qualité d'ambassa- concile . Il faut savoir , pour bien comprendre

deur du sénat de Venise, intervint dans tou- ceci , que le pape avait demandé à ces prin
tes ces négociations , qui , par ordre de la ces d'y ersoyer présentement les prélais de

république, travailla avec le plus grand zèle leur suite , el ensuite le plutôt possible ceux

à ménager un accommodement et qui fut ad- de leurs Elats ; mais tous deux avaient de

mis dans tous les secrets ? Or Tiepolo , dans mandé un délai , alléguant qu'il n'était pas

la relation si exacte qu'il en a donnée (dans convenable que les premiers entreprissent

les archives des Barberini) , non-seulement seuls une auvre aussi difficile , et que les
n'insinue nulle part que le pape convoitât seconds n'étaient pas en mesure d'arriver

Milan pour sa famille, mais il rapporte com- prochaine nent. Le pape fut donc obligé
ment ce même pontife essaya de toutes ses étant à Gênes (à Gênes, le 28 juin 1538 ,
forces de persuader à l'empereur qu'il le cé- d'après les actes consistoriaux) de proroger

dât au duc d'Orléans. La difficulté insurmon- le concile jusqu'à Pâques suivant , en expri

table fut dans les volontés opposées de l'em- mant qu'il le faisait en considération de

pereur et du roi : l'empereur voulait que l'ef- l'empereur et de son frère , ainsi que du roi

fet de celle concession fût retardé pendant très-chrétien .Par ce moyen il parait à la
trois ans , jusqu'à ce que sa nière fût en âge calomnie qui l'aurail accusé d'éviter le con
d'être mariée au duc ; il voulait qu'en allen- cile comme dangereux pour la monarchie
dant on choisit un dépositaire qui eût sa

confiance , el que le roi lui prétât secours

contre les Turcs et appui contre les prote- (1 ) L'autorité de Tiepolo a contraint aussi Muratori

stants. Par contre , le roi ne comptait pas
(à l'année 1538 ) de reconnaître que les vrais motifs

assez sur l'espérance d'une pareille acquisi- Pallavicini, et non l'agrandissementde la maison Fardu voyage du pape Paul III furent ceux qu'expose

tion pour l'acheter aux dépens de sacrifices

actuels et de la rupture de ses alliances pré- celte époque et autres depuis. Or, parmiceux - ci on
nèse , comme se le sont figuré les gens malins ie

sentes. Or , d'autre part, l'empereur ne comp- doit bien , outre Soave, mettre le Coura er, son com

tail pas assez sur l'espérance des secours mentaleur.
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papalc ; et il déclara que dans tout cela il sur les briis le formidable cliort des Turcs

n'entendait point déroger à la bulle précé- pour subjuguer la Hongrie , il convenait de

dente , publiée à Plaisance . Il donnait à en- lui opposer le plus grand déploiement de

tendre par là que quoiqu'il étendit la proro- forces , en sorte que les évêques tant de Hon .

galion jusqu'à Pâques, néanmoins, ce terme grie que d'Allemagne , et ceux-là particuliè

étant échu , le concile ne serait pas censé rement qui pos édaient des seigneuries

ouvert sans une déclaralion expresse du temporelles, devraient être occupés à la dé

pape, puisqu'il pouvait arriver par divers fense de leur territoire , ct par conséquent,

accidents, que même alors il ne ſûl pas une portion si distinguće du corps des prélats

expédientde l'ouvrir. ne pouvait en ce moment se rendre au con
8. Or Soave prétend ici que Paul se rendit cile .

si promptement à la demande des princes , La quatrième, que les querelles fréquentes

qu'il ne parut pas tant condescendre au dé- et envenimées entre les seigneurs allemands

sir d'autrui , que suivre le sien propre. Mais rendaient alors la réunion difficile et inop

en cela pareillement il est convaincu de portune . En sorte qu'il était plus prudent

mensonge par la relation de Tiepolo : celui- d'attendre que les affaires fussentarrangées,
ci , en effet , loin de racoaler les choses de la ce dont l'empereur et Ferdinand avaient l'es

sorte, établit tout le contraire. Il rapporte , poir suffisamment fondé.
en effet, que , comme l'une des conditions de La dernière raison était que : les légals

paix proposées portait que le roi de France ayant séjourné deux mois à Vicence , aucun

prêterait son concours pour le concile , ce évêque n'y avait paru , et que rien ne faisait

prince ne voulul pas y consentir sur les in- prévoir leur prochaine arrivée, ce qui dé
slances de l'empereur, mais bien en considé- montraitnon -seulement la convenance, mais

ration du pape. Et si Paul ne résista pas à la nécessité d'une prorogation .

leur demande commune , touchant le nou- Ces raisons semblent- elles de peu de poids?

veau retard de convocation , Soave n'aurait-il Mais oublions les loules . C'était donc peu de

pas dû comprendre que c'est une mesure de chose que les trois principales couronnes

grande prudence , pour conserver et son au
s'accordassent dans cette demande ? Qui , plus

iorité ci la bienveillance , que de ne pas se que Charles , avait désiré le concile ? Avec

montrer difficile dans les choses qu'on ne quelle importunité , pourrions-nous dire ,

saurait empêcher contre le gré du deman- n'avait- il pas pressé les papes de le convo

deur, alors qu'on n'espère pas pouvoir le quer ? A qui semblait- il qu'il importât plus

faire renoncer à sa demande ? Qu'aurait fait qu'à lui de tenir des promesses accordées à

le pape en se déterminant alors pour la te- tantde vives instances de toute l'Allemagne ?

nue inimédiate du concile , si ce n'est de Du moment donc qu'il demandait la proroga:

montrer qu'à cet égard il n'avait qu'un pou- tion du concile , il ne restait plus de doule

voir impuissant , et de réduire ces princes à sur l'impossibilité ou les inconvénients d'une

faire , malgré son opposition manifeste, ce réunion actuelle . Enfin on put voir diverses

qu'ils luidemandaient maintenant comme une lettres du légat Aléandre et de Mignanelli,

grâce ? Mais peut-être que cette grâce n'élait nonce en Allemagne) que les Allemands si

pas une chose convenable ? Ecoutons les avides par le passé de voir convoquer promp

raisons qu'en donna le pape dans l'avis en- tement le concile , n'eurent pas en celte cir

voyé à ses légats ( 1 ) . constance une seule voix parmi eux qui se

La première raison fut que ces princes plaignit de la prorogation .
prétendaient être tout disposés à se trouver

au concile ; mais qu'ayant été longtemps
CHAPITRE VII .

retenus loin de leurs capitales à cause des Censures et déchéances publiées par le pape

guerres , il convenait qu'ils y retournassent contre le roi d'Angleterre.

pour quelque temps , alin de régler beaucoup

d'affaires.
1. Jusque -là les papes avaient traité le roi

9. La seconde raison fut que , comme les d'Angleterre commeun corps bien malade,

princes avaient conclu seulement une trêve, il est vrai , mais délicat, et qui deyait être

et non encore la paix, et comme, par ce traité guéri avec des médicaments doux, et propres

toujours subsistant, ils étaient convenus d'en- non à violenter, mais à seconder la nature ,

voyer leurs ambassadeurs à Rome où le pape en laissant espérer que le temps ferait le

ferait office de médiateur, on jugeait conve- reste. Mais l'expérience était venue mettre

nable d'attendre le résultat , parce que la paix un terme aux espérances comme aux ap

une fois assurée , le concile ne pouvait man- préhensions : et on voyait qu'il n'oubliait

quer d'être célébré avec un plus nombreux contre l'Eglise aucun acte d'hostilité qui pût

concours, une plus ardente application , une lui venir en pensée. Il avait fait tomber

tranquillité plus profonde et des fruits plus cruellement les deux téles les plus vénérées
abondants.

de l'Angleterre, celle du cardinal de Koches

La troisième raison que , comme on avait ter et celle de Thomas Morus , élevés par lui

aux honneurs les plus éminents , dans des
( 1) Celle pièce se trouve dans un livre des archives

du Vatican , laissé par le cardinal Aléandre el inti
temps où son gouvernement ne mérita que

tilé : Lilleræ ilalicæ ex legatione mea tertia germanica.
des éloges . Leur crime était de n'avoir pas

Dans ce livre se trouvent également enregistrées tou
voulu adorer ce Nabuchodonosor, en le

les les pièces el lettres écrites par Aléandre, et qui reconnaissant pour vicaire de Jésus-Christ

seront ciices ci après. ime . Il avait inondé les écha.
dans ce roy
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fauds du sang des dames les plus illustres , les actes consistoriaux) le jour même qu'il

des religieux les plus exemplaires, et des parla des projets de réforme; et il dépula

savants les plus distingués . Contre le car- une congrégation choisie parmi les plus

dinal Polus, qui , outre qu'il lui était allié illustres des cardinaux, pour délibérer sur ce

par les liens du sang , était un agneau de fait. Le choix tomba sur Gbinucci , alors

mansuétude et un assemblage de toutes les secrétaire des brefs ; Campege, non moins au

vertus , il s'était livré aux fureurs d'une
courant que le premier de l'état de l'Angle

haine si atroce, que , non content des persé- terre ; Contarini, homme d'un mérite éminent

cutions racontécs par nous, lorsque le car- sous tous les rapports, et formé à la pru

dinal s'était retiré de Paris à Cambrai , il dence dans la haule école de sa patrie , et

avait offert au sénat de cette ville d'entrete- Caraffa , jouissant d'une grande estime pour

nir pour eux plusieurs milliers de soldats, son zèle et sa prudence , familiarisé d'ailleurs

dès que la guerre serait terminée, s'ils le li- avec les habitudes des cours, et particulière

vraient cnire ses mains . Polus avait tout à ment de celle de Londres.

craindre pour sa vic, s'il n'avait eu un ange 3. Que charun juge maintenant en lui

gardiendans le cardinal de Liége . Les églises même, si après avoir usé de tant de modéra
furent mises au pillage , les couverts profa- tion et de lenteur,après avoir tant de fois déli

nés , les ordres religieux bannis , le nom du béré, c'était renoncer à une prudente patience ,

pape anathématisé solennellement par de comme le prétend Soave , que de témoigner

plus horribles imprécalions que le nom de un juste ressentiment pour tant de mélails

Lucifer. Lorsque le pape convoquait le con- outrageux , et contre le siége apostolique , et

cile , aussitôt le roi publiait une invective contre la justice , et contre le ciel même.

contre ce concile comme sacrilége el tyran- Les cardinaux décidèrent qu'il fallait recou

nique (1). Si le pape se voyait contraint de rir contre Henri aux condamnations les plus

proroger le concile, aussitôt nouvelle inve- rigoureuses qui eussent été autrefois pro

clive, dans laquelle les raisons de cette pru- noncées par les poulifes romains, c'est-à

rogation étaient présentées comme des frau- dire aux censures , à la déchéance du trône ,

des . En un mot, on ne pourrait trouver un et à la défense pour tout catholique de com

esprit qui, plus que le sien , ressemble à muniquer avec luiet ses partisans. C'est ce
celui de Soave : c'est la même animosité à qui fut exécuté (lettre originale du cardinal

déchirer par des calomnies toute la conduite Farnèse d Aléandre, le 8 juin 1539) par une

des papes, à les peindre avec des couleurs bulle, sous la date du 17 décembre de la

quel'enferseul a pu fournir, à détester enfin même année ; et on envoya avec une mission

le vicaire de Jésus-Christ, comme le démon secrète le cardinal Polus à l'empereur et au

déteste Jésus- Christ lui-même. roi François l'r pour les engager à rompre

2. Il en vint enfin jusqu'à un excès d'im- toute espèce de communication avec ce

piété qui fut en abomination même chez les prince dans leurs Etats, et pour les instruire
gentils, et que n'excuserait point la fureur des besoins de l'Angleterre ( 1 ) .

de la colère contre un ennemi récent : il s'y 4. Soave, applaudissant à toules ces impić

livra néanmoins dans le calme de son cœur tés de Henri Vili , prélend que le pape fut plus

(si toutefois ce cæur agité par les furies in- affecté de la suppression du culle de saint

fernales , connut jamais le calme et contre Thomas , que de se voir contester le pouvoir

un saini dès longlemps révéré. Je veux dire de convoquer le concile ; parce que priver un

que sa cruauté n'épargna même pas le corps saint canonisé des honncurs sacrés que lui a

de saint Thomas de Cantorbéry, parce qu'il décernés le pape , c'était dévoiler un grand

avait souffert le martyre pour la défense de secret . Mais ce mot renferme plusieurs er

la dignité ecclésiastique, en résistant à Hen- reurs amalgamées ensemble et pétries avec

ri II ; or tandis que celui-ci honora ensuite le suc amer de la malignité : premièrement

les ossements du martyr, et par une humble un prince qui ne veut pas que le pape soit

pénitence le supplia delui pardonner du le chefde l'Eglise , et qui s'en fait lui -même

haut du ciel , Henri VIII Git brûler ses osse- le chef absolu dans son royaume , comme

ments par le bourreau, fit répandre les cen- avait fait Henri jusqu'alors, lui enlève sans

dres dans le fleuve, et il osa , par un procés doute plus que l'autorité de canoniser les

en formeet une sentence solennelle, flétrir saints, puisqu'il la lui ôle avec toutlereste
sa mémoire vénérée, commesi c'eût élé le de la souveraineté pontificale , et le réduit à

nomd'un rebelle convaincu ; il lui confisqua, la condition d'un simple évêque ; seconde
au lieu de ses biens , les ornements sacrés ment contester au pape la primatie et le

que la dévotion des fidèles lui avait dédiés pouvoir de réunir des conciles ecuméniques ,
pendant quatre cents ans , en reconnaissance était une erreur condamnée jusqu'alors par

des éclatants miracles opérés par son inter- l'Eglise romaine, comme unehérésie qui de

cession. Le pape rendit compte de ces énor- truit les fondements de la foi; mais cette

mités en consistoire (le 25 octobre, d'après

( 1) A ce propos je ne veux pas omettre de dire ( 1 ) Si cependant ils ne réussissaient pas à rappe

que lorsqu'er: 1536 le concile deManloue fut convo. ler le roi d'Angleterre au devoir. Schelhorn , à son

que, le parlement et le roi d'Angleterre publièrent ordinaire, trouve encore à exercer sa malignité sur

une invective contre le pape , laquelle se trouve dans celte légation privée de Polus ; mais le cardinal Qui

la bibliothèque de Brême (class. V , p. 507) sous ce rini, dans ses remarques sur la lettre de cet auleur

litre : Regis senalusque Angliæ de concilio Manluæ ( p. ép. I , p . XXI et suiv .), ôle à la médisance lout
celcbrandosententia, prétexte.

1
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même Eglise ne condamnerait pas comme coups mortels , n'est cependant devenue mé

héréliques ceux qui affirmaient que les papes prisable pour aucun monarque chrétien ; et
peuvent se tromper dans les canonisations, il est tel prince plus puissant que le roi d'An

comme en matières purement de fait, senti, gleterre , qui n'a pu affermir la couronne sur

ment qu'avait soutenu dans ses ouvrages sa tête sans l'humilier d'abord devant le

imprimés le cardinal Cajetan , bien que l'on pontife romain .

condamnat , comme téméraire et impie , qui- 6. Et celte confiance dans Paul III n'avait

conque affirmait qu'il y avait eu erreur dans rien de téméraire à celle époque, puisque les

tel ou tel cas particulier . Toutefois aujour- soulèvements des catholiques contre ce roi

d'hui on rejette même l'opinion de Cajetan , inhumain étaient appuyés premièrement de

parce qu'on juge qu'il appartient à l'assis- l'approbation expressedes deux monarques ,

tance dontDieua toujours environnél'Eglise commele cardinal Farnèse, légat, le représen
de ne pas la laisser errer sur un fail d'une si tail à Granvelle ( Lcttre du cardinal Farnèse

grande importance. En troisième lieu , Soave à Paul III , datée de Tolède , le 20 janvier

ne s'était donc pas aperçu que la condamna- 1539); secondement encore des promesses ( 0)
tion de la mémoire de saint Thomas , sous de l'empereur et des espérances qu'avait

prétexte qu'il avait combattu la souveraineté données le roi François I"", comme l'alleste

affectée parle roi sur l'Eglise , entraînait Soave lui-même; et ces espérances n'avaient
comme conséquence la condamnation de rien de simulé , puisque après la bulle il

saint Ambroise, pour avoir osé exercer un offrit de retirer d'auprès du roi d'Angleterre

pouvoir sur l'empereur Théodose , et celle son ambassadeur, le jour même que l'empe

de saint Jean Chrysostome, pour avoir agi reur retirerait le sien , et d'attaquer l'Angle

aussi en supérieur à l'égard de l'impératrice terre avec une armée complète, pourvu que

Eudoxie ; el enfin que s'il est permis à un l'empereur et le roi d'Ecosse prissent pari à

roidedéposséder du culte religieux un saint l'entreprise , dans le but de partager entr'eux

particulier,vénéréunanimement dans l'Eglise la conquête ou d'y établir un nouveau roi.

depuis plusieurs siècles, on en pourra faire J'ai même trouvé que sans une garantie
aulant de chacun des saints , et ainsi on semblable le pape n'auraitpas voulu passer

pourra abatlre tous les autels des saints , plus avant : il y avait eneffet trois ans qu'il

fouler aux pieds toutes les reliques , el ho- avait fait connaitre au roi Ferdinand le déploie

norer seulement en général et confusément mentde sévérité qu'il méditait contre le roi

les bienheureux esprits, quels qu'ils soient , Henri pour l'injure faite à la tante de ce

qui sont dans le ciel ? prince et en même temps au saint -siége.
5. En outre Soave croit avoir trouvé un Ferdinand avait répondu que cette pensée

bon moyen de ridiculiser l'imprudence de lui paraissait convenir à la justice de la cause,

Paul III dans cette délibération , quand il à l'obstination du roi et au zèle du souve

ajoute quel'événement fit voir quel cas on rain pontife , et qu'en ce qui dépendait de lui
en faisait. Mais nous avons déjà montré dans il désirait seconder Sa Sainletédans l'exécu

le livre précédent la stupidité d'une sembla- tion , ainsi que sa conscience lui en faisait

ble raillerie (Chap. 15 ) : comme si en effet une loi ; mais qu'il ne pouvait cependant don
il était plus prudent de se laisser fouler aux ner une approbation pleine et entière , tant

piedssans résistance quedecombattre,dans qu'il ne connaissait pas à cet égard lesinten
le doute sionremportera la victoire. Qu'il tions de l'empereur. Le pape jugea prudent
se mogue aussi de Philippe II , qui déclara de s'en tenir la , pendant que l'empereur fut

déchu par sentence ,commerebelle, le prince embarrassé dansles guerres contre les Turcs
d'Orange , bien moins puissant que le roi et contre les Français ; mais voyant ensuite

d'Angleterre , et cependant l'événement fit qu'ilétait délivré de ces deux embarras, et
voir quel cas on en faisait. Qu'il se moque que d'accord avecle roi de France (2) ei le
des rois de France, qui si souvent voulurent roi des Romains, ils se montraient tous les

priver de tout domaine, pour crime de félo
trois disposés à rompre tout commerce avec

nie, les seigneurs leurs sujets , et qui se vi- Henri en exécution de la sentence pontificale,

rent ensuite conlraints de leur pardonner certes le pape aurait passé pour être par

en leur accordantdes conditions fort avanta- trop lâche s'il n'avait pas tenté l'entreprise ;

geuses . Qui donc est assez insensé pour se et aujourd'hui chacun le blâmerait de n'avoir

figurer qu'il y ait dans le pape , avec l'auto

rité de Jésus -Christ, son omnipolence ? Les

foudres mêmes du ciel ne tuent pas toujours
( 1) Extrait de lettres écriles de France au cardi -

nal Farnèse , 21 janvier 1339, par Latino Giove

les méchants , mais toujours elles les épou nale , envoyé extraordinaire du pape ; envoyées par

vantent, parce que quelquefois elles lcs tuent . Farnèse au cardinal Aléandre, et apnoiées de la main

Les confédérations non plus qui se forme- de ce dernier. Elles se trouvent dans les archives

rent entre les polentats catholiques et Henri des Borghese.

ne sont nullement une preuve de mépris pour
(2) Pour les deux premiers nous en avons la preuve

celte sentence pontificale , comme Soave vou
dans une lettre originale du cardinal Farnèse ao car

drait l'inférer , puisqu'ils n'alléguèrent point
dinal Aléandre, à la date du 17 décembre 1538 :

celle lettre se trouve dans les archives des Barberini.

la nullité de la sentence , mais seulement l'ex
Pour le troisième, nous avons une lettre du cardinal

trême nécessité à laquelle ils se croyaient ré
Aléandre, légat, el de Fabio Miguanelli, nonce all

duits , lorsqu'ils se liguèrent avec ce prince . près du roi Ferdinand ; elle est écrite au nom des
Après tout , il est certain que celle sévérité des deux ensemble et adressée an cardinal Farnèse , sous

papes , quoiqu'elle ne porle pas toujours des la date du 21 novembre 1538.

Conc . DE TRENTE , I ( Vingt-neuf .)
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pas osé par pusillanimité guérir la gangrène bausser le prix de la marchandise par l'em

par le feu ,et sauver d'une putrefaction pressementà la demander, le pape, se trou
complète un si noble royaume; sans aucun vant à Lucques à son retour, prit la sage

doute elle n'est pas moins applicable au corps précaution de lui confier trois brefs : l'un

social qu'au corps humain , celle maxime de comme accidentel et secondaire ( 14 juil.

la médecine : Dans les maux extrêmes il let 1538),pour la conversion des Bohémiens . Il

vaut mieux appliquer un remède douteux, s'était agi précédemment de cette conversion ,

que de n'en appliquer aucun . el à ce sujet des pouvoirs avaient été envoyés

l'année précédente au nonce Morone ; mais
CHAPITRE VII.

le légat ve tarda pas à en désespérer. L'autre

Légation du cardinal Aléandre en Allemagne, bref, qui était le principal et qui fournissait

pouraccorder les différends en matière de le motif avoué de la légation , avait pour ob

religion . jet les affaires de Hongrie : c'est -à -dire, soit

de conclure définitivement la paix non en

1. L'empereur et le roi Ferdinand qui core solennellement stipulée entre le roi

avaient jusqu'alors demandé le concile avec Ferdinand et le roi Jean ; soit de régulariser

une ardeur extrême , tandis que les pa- le gouvernement des Eglises dont les évé

pes se montraient peu empressés , mainte- ques n'étaient pas encore confirmés par le

nant qu'on en venait à l'ouvre, demeuraient pape; soit enfindesauver ce pays de la peste

convaincus que ce n'était pas le moyen d'a- du lutheranisme et de la lyrannie des Turcs.

paiser les hérétiques, et ils apercevaient , Le troisième bref avait pour objet l'accom

avec cette lumière de l'évidence que répan- modement avec les luthériens; ce bref de

dent les objets vus à proximité , la vérité des vait être tenu secret ( 1 ) jusqu'à ce qu'on eût

raisons contraires que leur avait présentées quelque lueur d'espérance d'un heureux

Clément VII , mais qui de son vivant n'eu- succès. C'est une grave négligence de Soave

rent aucun poids , parce qu'on n'y voyait que de n'avoir pas ditun motde cette légalion

la partialité d'un intérêt personnel. C'est là qui dura un an .

une erreur très - fréquente parmiles hommes , 2. Quoiqae le roi des Romains eût d'abord

parce qu'ils ne font pas altenlion que lors- applaudi (Lettres du nonce Morone au cardi
qu'un conseil parait intéressé, il ne faut pas nal Aléandre, le 2 aoút et le 3 septembre 1538)

sans doute céder à l'autorité de celui qui le au choix d'Aléandre, et l'eût accueilli aveé

donne, mais écouter et peser ses arguments. beaucoup de marques d'affection et d'hon
Effectivement l'intérêt qui rend aveugle, neur , néanmoins poussé à cela par ses con

quand il s'agit de voir les réalités contraires, seillers , dont plusieurs étaient moins reli

fait en même temps office d'Argas quand gieux que leur maitre , il fit insinuer à Rome
il s'agit de découvrir les vérités favorables. par l'organe de ses agents, et peut-être aussi

Ainsi les plus solides preuves que l'avocat du nonce Morone, qu'Aléandre n'était pas

puisse présenter au juge, sont celles qu'il a un instrument convenable pour opérer la

recueillies de la bouche même du plaideur réunion, altendu qu'il
intéressé . thériens à cause des discussions précéden

Ces princes, prévoyant donc (1 ) que du tes et de l'édit de Worms , arme redoutée

concile résulteraitnon la réconcilialion, mais dont on lui attribuait la fabrication , comme

la condamnation des hérétiques, et craignant aussi à cause de son naturel ardent , plus

que cette condamnation ne causât encore convenable pour guerroyer que pour faire

plus de troubles et de bouleversements , tour- la paix . Il était même arrivé que, commedans

nèrent toute leur attention vers les moyens l'avant-dernière promotion, le pape avait in

de rétablir la concorde. L'empereur en parla tention de l'élever à la pourpre , il en fut

au pape à Villefranche, où il fut convenu détourné par les représentations qu'on lui

entre eux que le cardinal Aléandre (2 ) serait fit que cela déplairait au roi Ferdinand , à

envoyé eomme légal en Allemagne. Ce car- cause de l'odieux que s'était attiré cet homme

dinal ful choisi à cause de son habileté su- pour avoir exaspéré les esprits en Allemagne

périeure à celle de tout autre , et mieux par son caractère impétueux . Ferdinand

connue de l'empereur. Mais comme l'en- ayant alors eu connaissance de ces bruits

voyer ( 3) ainsi pour amener à un accommo- en avait témoigné beaucoup de chagrin , et

demeni les luthériens, c'eût été nourrir leur avait fait connaitre par ses lettres au pape

orgueil, abaisser la majesté pontificale, et (datées de Vienne , 3 février 1537) la fausselé

de toutes ces suppositions, l'affection qu'il

(1) Leltre de Morone, évêque de Modène, nonce en
portait à ce grand prélat, les doux et hono

Allemagne , au cardinal Farnèse, sous la date du 2 rables souvenirs qu'il avait laissés dans le

juin 1538, et par lui communiquée au cardinal Aléan- cæur des Allemands , et la joie que lui et

dre , dans les archives des Barberini. toute la nation éprouveraient en le voyant

(2) On le voit dans la lettre écrite par Charles V porté aux premières dignités de l'Eglise . Le

à Ferdinand , le 12 septembre, laquelle sera citée
nonce Morone avait aussi écrit plusieurs fois

(3 ) On le voitdans une instruction envoyée à Poggio,
en ce sens à Aléandre touchant l'intérêt que

nonce en Espagne, par le cardinal Farnése, le 12 oC

lobre 1538, et communiquée au legat Aléandre. Quant ( 1) Lelire d'Aléandre, datée de Vicence , 14 juil

à l'instruction donnée à Aléandre lui-même, elle se lel 1538 , adressée à Jean Bianchello , ministre du

trouve dans un recueil d'instructions, aux archives du cardinal Ghinucci; et plusieurs autres lettres écrites

Valican .
depuis au pape et au cardinal Farnèse .

plus bas.
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le roi et les Allemands prenaientà sa pro- commença à perdre l'espoir prochain qu'o :1

·motion. De sorte que celle nouvelle opposi- avait de s'accorder , Mélanchton soupirail on

tion fit d'autant plus de peine au legat qu'il disant : Plút d Dieu qu'Aléandre fut ici ! Je

s'y attendait moins ; et il craignit que le sais bien qu'avec lui nous réussirions à nous

påpe faisant plus aliention au bien public accorder; qu'exclure des assemblées religieu

dans cette affaire , qu'à la réputation per- ses un prélat savant et intègre , sous pré

sonnelle duministre ( voyez les lettres déjà texte qu'il était un objet d'aversionpourles

citées), ne le rappelåt, en lui substituant mécréants, n'était pas une conduite confor

quelque autre. Il ne se fit point défaut à lui- me aux exemples de l'Eglise, exemples jus*

même , et il envoya au pape une copie de la tifiés par le succès , puisque ce fut par un

Jeltre que le roi avait autrefois écrite à Sa prétexte semblable qu'on proposa de tenir

Sainteté . Or, comme il soupçonnait (notes de saint Athanase éloigné du concile de Sardi

la main du cardinal Aléandre, à la marge de que , et cependant les Pères s'opposérent à

la copie de la lettre précitée) le nonce d'avoir son exclusion avec tant de fermeté, qu'ils ai

entretenu ces idées dans l'esprit du pape , il mèrent mieux laisser partir soixante évê

envoya aussi copie des assurances réitérées gues ariens : or la présence de cet homme

par lesquelles le nonce attestait combien il fut cause que l'Eglise occidentale conserva

était agréable à cette nation . Il concluait de les vrais canons du concile de Nicée , et liv

lout cela que l'orage présent ne pouvait avoir véritable exposition de la doctrine catholi

que deux causes : ou les calomnies des con- que, d'après l'aveu même des Grecs, nos ad

seillers pervers dont était entouré ce roi si versaires .

religieux ; ou le désir que la négociation ne 4. Cette apologie que faisait de lui -même

fût pas entre les mains d'un personnage Aléandre , élait plus solide que nécessaire,

éminent en dignité , et profond en science , parce que (Lettre d'Aléandre au pape , datée

mais entre les mains de quelque commissaire de Liniz, 16 septembre 1538) les instances de

obscur envoyé de Rome, qui servit seule- Ferdinand , pour l'éloigner de cette négocia

ment à sauver les apparences, et qui se lais tion , ne furent ni bien vives ni longtemps

sât entrainer à tout ce que les politiques es- soutenues .

timeraient équitable d'après les principes de Dès l'entrée des négociations ( Lettres d'A

la sagesse humaine. En effet l'origine de léandre au pape , du 1er octobre et du 2 no

toute l'affaire avait été dans Ferdinand le vembre 1538), les protestants , qui s'étaient

désir d obtenir de l'Allemagne les secours réunis à Eisenach ,réunis à Eisenach , demandèrent que Ferdi

qui devaient être fournis contre les Turcs nand donnat plein pouvoir aux électeurs pa

(on le voit par la copie déjà citée de la lettre latin et de Brandebourg ; mais c'étaient pré
du nonce Morone, adressée au cardinal Far . cisément ceux en qui on se fait le moins du

nèse, le

avait du ressentiment contre le souverain

qu'ils alléguaient le besoin de se lenir sur la pontife, à cause du refus fait à son frère de

défensive contre les insultes des luthériens la coadjutorerie d'Eystat , quoique pour des

et par les luthériens , parce qu'ils s'excu- motifs si raisonnables, que le roi Ferdinand

saient par la crainte d'être inquiétés et par reconnut la sainteté de celle détermination;

les catholiques et par l'empereur. Aussi le le second , parce qu'il chancelait dans la foi,

marquis de Brandebourg avail-il proposé comme il a été dit , au point que, non -seule

d'en venir à un accommodement en accor- ment son frère était luthérien déclaré , mais

dant aux luthériens la communion sous les l'électeur lui-même permettait dans ses Etats

deux espèces, le mariage des prêtres , et au- la libre prédication de celle secte . Toutefois

tres satisfactions qui devaient se réduire à on ne pouvail alléguer cette défiance, de

l'exemption de simples défenses ecclésiasti- peur que le soupçon , ouvertement manifesté,

ques , et ne portaient aucune alteinte à la ne les rendit tels qu'on les soupçonnail.Voilà

pureté de la foi. pourquoi le pape , dans le bref d'Aléandre

3. Le cardinal rappelait sansjactance que, iouchant la réunion , louait l'électeur de

de tous les ministres employés par le siégé Brandebourg comme imitateur du zèle de son
apostolique dans cette cause, aucun n'avait père à ramener les égarés dans le droit che
oblenu de bons résultats , si ce n'est lui , par inin . Il fut donc décidé ( Leltre cominune du

le tempérament opportun d'une patience légat et du nonce au cardinal Farnèse,sous la
pleine de modération , et d'un zèle plein de date des 18 et 20 novembre 1538 ) que Ferdi

vigueur dans la diète de Worms ; que là il nand répondrait qu'il n'était pas possible de

avait prévalu contre tant d'oppositions, et donner des pouvoirs pour rien conclure avant

avait arraché des mains de tous les princes que la réponse de Charles fût parvenue , mais

et de tous les ordres d'Allemagne la meil- qu'en aliendant, ils devaient tâcher d'ame
leure arme qu'on pût avoir pour terrasser ner les luthériens à des conditions accepla

l'hérésie et défendre le souverain pontifical ; bles. Les deux électeurs eux -mêmes s'étaient

que pendantbien des années il s'était abste déjà désistés de la demande faite pour eux

nu d'aigrir les luthériéns par des invectives, par les luthériens, parce qu'ils la reconnais

landis que par des invectives d'autres calho- saient peu raisonnable et odieuse , et ils sc

liques, plus zélés que circonspects , avaient bornèrent à demander que ce plein pouvoir

irrité la plaie et l'avaient rendue incurable ; fût envoyé par l'empereur à son frère.

que dans la diète d'Augsbourg , où il ne pul 5. Celui- ci avait reçu des réponses (Post
étre envoyé pour cause de maladie, lorsqu'on scriptuin aux lettres de Valladolid , 22 sep
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tembre 1538) très- secrètes de l'empereur, par réservé en fait de grâces ecclésiastiques sol

Jesquelles il lui marquait qu'il ne pouvait lui licitées par l'empereur, que ce dernier dit

donner de pouvoirspécial, tantqu'il ne sau- un jour (Lellre du cardinalFarnèse au pape,

rait pas à quoi se fixaient les luthériens, et datée de Tolède, 21 juin 1539) , par manière

jusqu'où le pape voulait étendre la condes de raillerie au cardinal Farnèse , lorsque

cendance; qu'il ne fallait jamais rien faire l'année suivante il était légat en Espagne,

sans sa participation et son autorité, ni sans qu'il en voulait à sa fille parce qu'il la voyait

le légat Aléandre , et qu'il fallait aussi tou mieux traitée que lui par le pape. Ce noy

jours s'entendre avec le roi de France, afin veau lien de famille, se joignant à la piété des

dele gagner ; que pour le moment, il luidi- deuxprinces autrichiens envers la dignité du
rait seulement, en général , qu'on eût soin pontife, les portait à travailler, avec un vif

d'avancer successivement par trois degrés : et sincère désir , au maintien et au rétablisse

le premier élait de rappeler les hérétiques au ment de son autorité. Mais les circonstances

rit catholique dans toute sa perfection ; le ne pouvaient être pires, parce que le roi Jean

second, au cas qu'on ne réussit pas dans le
refusait de laisser publier la paix ( Diverses

premier ,serait de leur accorder toutce qui lettresdulégat Aléandre,à la date du 19juin

n'était pas ou opposé à la substance dela 1539) tantque Ferdinand ne serait pasen
foi, ou de nature à scandaliser le reste de la état de lui fournir un puissant secours con

chrétienté , afin d'obtenir d'eux une réunion tre le sultan , parce que celui-ci , irrité de

ou perpétuelle ou temporaire ; dans le cas celte paix , ne manquerait pas de tomber sur

où ce second moyen ne réussirait pas , le la Hongrie. Or ce secours exigeait le consen

troisième était de conclure avec eux une
tementde la ligue luthérienne ; et Ferdinand

suspension , la moinsonéreuse qu'il se pour- avait tellement à cæur cette publication de

rait. La négociation ne devrait pas durer si la paix (Diverses lettres dumême, particulière

peu , que l'on n'eût pas le temps d'attendre ment des 15 mars et 10 avril 1539), qu'il dé
une réponse de lui ; mais, à tout événement, tourna longtemps le pape , par ses ardentes

il serait permis au roi Ferdinand de promet- prières, de confirmer les évéques de Hongrie,

tre en son nom . afin que ce fût pour eux unmotif pressant

6. A cette époque il y avait accroissement d'amener Jean à l'exécution du traité ( Lettre

de confiance entre le pape et les Autrichiens , du cardinal Farnèse d Aléandre, datée d'Ostie,

el en voici les causes : d'abord le cardinal 1er mai 1539. Cette lettre, et toutes les autres

de Médicis était venu à mourir, non sans ru- adressées au même et citées ici, se trouvent en

meurs sourdes d'un empoisonnement com- originaux dans les archives des Barberini .)

mis par son neveu,Alexandre, jaloux de Mais le pape, après quelques délais, se crui
son pouvoir. Alexandre avait ensuite été as obligé de pourvoir au salut de cette portion

sassiné par la trahison de Laurent, son pa
de la chrétienté ; et non-seulement il con

rentleplus proche ; et en sa place, par élec- firma les évêques (30 mai 1539, d'après les
tion du sénat, avait été substituéCôme, aussi Actes consistoriaux ), mais il accorda des se
son parent, mais à on degré plus éloigné . cours pécuniaires à Jean ( Lettre de Durante

Marguerite, fille naturelle de l'empereur et d Aléandre au nom du pape, à la date du 9

femme d'Alexandre , était demeurée veuve . juin , 1539 ), nonobstant les insinuations con

Celle - ci, quoique recherchée par Come qui traires du légat Aléandre (Lettre d'Aléandre
voulait consolider sa dominalion nouvelle, au cardinal Farnèse,du 23 avril, 1539 ), lequel ,

fut mariée par son père à Oclave Farnèse, comme il est ordinaire aux ministres, mellait

petit- fils de Paul III , et fut conduite à Rome au-dessus de toute autre considération ce qui

vers le même temps . Mais le pape ne voulut était à l'avantage ou au désavantage de l'en

pasnéanmoins s'écarler dela ligne miloyenne ireprise dont il était chargé. Ferdinand en
dans laquelle il s'était irrévocablemeni fixé. témoigna le plus vif mécontentement ( Lettre

Aussi ne cessa- t- il point d'avoir la confiance d'Aléandre du 29 juin , 1539 ). Mais il n'en

du roi François lor; et, pour la conserver, fut pas de même de Charles ; il entra dans

en même temps ( 1 ) que se firent auprès de les vues de Jean pour retarder la publication

l'empereur les premières ouvertures du ma- de la paix (Lettre du nonce Poggio au cardi

riage entre Marguerite et Octave , le pape,
nal Farnèse, du 13 décemb. 1538, communi

avec l'agrément de Charles V , fit aussi insi- quée par lui d Aléandre), et il n'adressa au

nuer auprès de François ſer quelques propo- cune plainte au cardinal Farnèse ( Lettre du

sitions d'un projet demariage entre Victoire, cardinal Farnèse au pape, datée de Tolède ,

seur d'Octave, et le ducdeVendôme, prince juin 1539) touchant la confirmationdes évé

du sang royal. Celui-ci, par un autre ma- ques .

riage , monta depuis sur le trône de Navarre , 7. Comme donc le secours était nécessaire

i fut la souche de ces rois qui , lorsque la pour affermir le sceptre de la Hongrie dans

branche des Valois vint à s'éteindre , sont les mains des princes d'Autriche , c'était un

montés sur le trône de France ; du reste, la terrible obstacle que le rejet des demandes

proposition du pape fut alors froidement ac- insoutenables des luthériens. En effet leur

cueillie par les Français. Mais le pape fut si faction pouvait ( Lellre d'Aléandre, du 28

décemb. 1538 ) mettre en campagne trente

( 1 ) C'est ce qui est rapporté dans une lettre écrile
mille fantassins et dix mille chevaux ; et elle

par le cardinal Farnèse au pape , datée de France, était si répandue dans le peuple que le légat,
9 février 1540 ; et celle lelire avec beaucoup d'au à son arrivée ( Lettre du légat au pape
tres se trouve daus les archives des Barberini.

9 septembre 1538 ) , trouva en Allemagne
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quinze cents cures vacantes , à défaut de pré- avons parlé plus haut , et qui voulut opposer

tres catholiques . Elle allait d'ailleurs crois- ainsi celte ligue à celle de Smalkalde, lors

sant parni les classes élevées ; et à son qu'il vit l'audace des luthériens et leur opi
souffle les peuples d'Allemagne se laissaient niâtre résistance à l'empereur. Et cette ligue

entraîner ei rouler comme les feuilles au gré fut comme l'arche qui , depuis , sauva de ce

du veot. Ce qui ne fut pas une des moindres funeste déluge une partie des Allemands.

causes de cet accroissement c'est que , si Aussi (Lettre d'Aléandre du 25 novemb. 1538 )

Ferdinand , d'un côté religieux observateur le cardinal de Trente avait-il coutume de dire

de la religion pour lui et pour sa famille , que Helt, quoique petit de taille , mérilait

avait ( Lelire du cardinal Farnèse, en réponse bien de porter son nom, qui , en allemand ,

au legat Aléandre, datée de Romë, 28 octo- signifie héros. Le chef de cette ligue était le
bre, 1538) défendu alors sévèrement à toute duc Henri de Brunswick , duquel certaines

personne de parler aux enfants de contro- lettres , interceptées par le landgrave de

verses sur la foi ; d'un autre côté , pour ne Hesse, lui firent soupçonner qu'on machi

pas s'aliéner totalement les esprits des luthé- nait quelque altaque à main armée contre

riens, il avaitété prodigue (Leitred'Aléandre, les protestants. Or son zèle pour la cause

dla date du 29 juin , 1539) envers eux de commune était encore stimulé par une in

charges et de magistratures : ce qui empê. jure personnelle ; car il avait vu qu'on par
chait que l'attrait présenté par la sensualité lait de lui dans ces lettres commeétant sur

et par l'avarice en faveurde l'hérésie ne fût le pointde devenir fou.

contrebalancé par l'appréhension d'encourir 9. L'évéque de Lund se rendit donc à

la disgrâce du souverain. Enfin la faction cette réunion. Les luthériens avaient de

luthérienne se fortifiait aussi parmi les prin- mandé (Lettre du cardinalAléandre ar car

ces, puisque justementà cette même époque dinal Farnèse , datée de Vienne, 24 janvier
l'avidité des biens ecclésiastiques porta l'é- 1539 ) trois choses: la continuation de la

lecteur palatin et celui de Brandebourg, à paix de Nuremberg ; la sécurité contre touto

publier des édits favorables à la nouvelle espèce de vexation, avec engagement réci
secle.

proque ; ces deux conditions, en des cir

8 A cela se joignit la mort du dac Georges constances aussi critiques , paraissaient sup

de Saxe, qui , tout en exerçant la plus haule portables au légat , mais la troisième était

influence en faveur du parti catholique, oble- Trop dommageable pour être tolérée : c'était

nait encore la vénéralion du parti de l'héré- de déclarer la paix , de telle sorte , qu'en

sie . Celle mort , qui fut précédée de celle de vertu du trailé, la chambre impériale sus

son fils unique, porta ce noble héritage au pendit toutes les procédures contre ceux qui

duc Henri , son frère, lequel était luthérien . avaient enlevé des biens d'églises. On cou

Ainsi donc, en présence de si redoutables ad- vrait une si grande iniquité du prétexte que

versaires, la prétendue insuffisance des for- ces biens ayant été donnés àDieu à titre de

ces n'était qu'un voile qui couvrait l'insuffi- rereligion , dès lors que la vérité elle -même de

sance du courage en lui prêtant le masque de la religion était controversée, tous les arti

la prudence : en conséquence, on prenait cles qui s'y rattachaient devaient l'être aussi.

ouvertement tous les moyens de les gagner Or quoique ceci , quant au passé, ne comprit

par voie de conciliation . La mort du cardinal que l'enlèvement de biens meubles ou im

de Trente, qui, parmi les conseillers du roi, meubles de peu de valeur, on pouvait en
l'emportait également sur tous les autres et induire pour l'avenir la liberté d'usurper les

par son crédit auprès de Ferdinand et par possessions des ecclésiastiques , ainsi que

son zèle viril pour la religion , celle mort, leurs villes et châteaux , sans crainte des

dis - je, laissa un champ plus libre aux con- magistrals , comme si c'eût été le patrimoine

seils de la pusillanimité. de gens rebelles ; et il ne restait même pas

Pour négocier cet accord , l'empereur en- l'espérance de les recouvrer par sentence du

voyaJean Vésal ( ceci se trouve à la fin du concile, puisque les luthériens , sous le nom

dernier discours envoyé à Rome par Aléandre), de concile légitime , n'entendaient plus qu'une

évêque de Lund el postulé, comme parlent synagogue de leurs docteurs.

les canonistes, pour le siège de Constance. 10. L'évêque de Lund rejeta celte con

Ce prélat avait demeuré douze ans à Rome , dition qui , pour mellre fin aux inquiétudes

et passait pour le confident du souverain des hérétiques, en aurait causé de bien plus

pontife. Il arriva en Allemagne à l'entrée du cruelles aux ecclésiastiques de tout rang.

printemps et au moment où les luthériens En conséquence les deux électeurs palatin

( teltre d’Aléandre au cardinal Furnèse, du et de Brandebourg s'étant interposés , on

6 février 1539) venaient de se réunir en as- parvint à conclure, du consentement des

semblée à Francfort. Ce qui avait donné lieu ambassadeurs de l'empereur etde Ferdinand ,

à celte réunion , ce furent certains soupçons une convention qui fut signée le 19 avril , et

que leurinspira , commenous allons dire , la dans laquelle on prit les tempéraments qui sui

liguecatholique. Celte ligue , en effet, s'élait vent : la paix en malière de religion durc

formée peu de temps auparavant ( Lettre d'A- rait quinze mois , et on suspendrait les pro

léandre ar cardinal Farnèse , août 1538) en- cédures pour les dommages antérieurs , de

tre l'empereur, le roi Ferdinand, les deux telle sorle néanmoins qu'on n'en tolérerait

ducs de Bavière , le duc Georges de Saxe et pas d'autres à l'avenir . Mais du reste , l'é

autres seigneurs catholiques, par les soins vêque de Luud , guidé par celle règle , que

infatigables de ce Matthias Helt dont nous lorsque un accummodement est désiré par un
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prince , le ministre est plus agréable s'il le l'arrangement; et pour délourner l'empereur

conclut , même avec quelques désavantages de le ratifier, il fit lous ses efforts, soit de

que s'il vient à le rompre , descendit à des vive voix auprès de Ferdinand , soit auprès

conditions préjudiciables en même temps au do pape, par plusieurs discours écrits qu'il
pape, à l'empereur et au roi Ferdinand , au lui adressa ( 1 ) , et surtout par l'organe de son

pape d'abord , parce qu'il fut convenu qu'on secrétaire, qu'il envoya tout exprès. Ilvou

ouvrirait, le premier aoûl , à Nuremberg une lait qu'on représentat à l'empereur, non pas

conférence sur la religion avec six théolo- tant l'avilissement du siége apostolique, dont

giens de chaque côté, et des orateurs en- Sa Majesté se nommait l'avocat el se décla

voyés par l'empereur et par Ferdinand. Or rait le protecteur, que le péril évident de la

il était dit dans cet article que les deux élec- rcligion elle -même dans une semblable con

leurs qui s'étaient entremis, auraient voulu férence. Pourrait-on en effet, dans celte con

qu'on laissát à la disposition de l'empereur férence, fonder le moindre espoir sur le parti

d'en donner avis au pape , au cas que Sa hérélique , dont on connaissait les fureursim

Sainteté voudrait envoyer ses représentants placables ? Pourrait-on être plus rassuré du

à cette assemblée , mais que les luthériens colé des catholiques qui y seraient députés ?

avaient protesté qu'ils ne regardaient pas le Ne voyait-on pas plusieurs de ceux-ci jeler le

pape comme chef de la religion chrétienne, masque et professer ouvertement l'hérésie ,

et qu'aipsiils ne consentaient pas à ce qu'il qu'ils avaient auparavant couvée dansle
fût appelé dans une réunion de ce genre. Le ceur ? N'en voyait-on pas d'autres soumettre

Traité était aussi préjudiciable à l'empereur , la conscience aux lois de l'intérêt ? Et puis la

parce qu'il y était stipulé ( c'est ce qu'on peut ruine de la religion ne menaçait - elle pas celle

voir dans les discours envoyés à Rome par le de l'Empire , comme témoignait l'exemplede
légat, num . 25 ) (dans un chapitre secret, il est l'Orient, et comme venaient encore le confir

vrai, pour en atténuerla honte )que l'empereur mer les entreprises mêmes de la nouvelle hé

ne pourrail, en ce qui concernait le pays de résie , qui avaient toujours abouti à diminuer

Gueldre, ni à l'expiration de quinze mois, ou l'autorité de l'empereur ou les Etats de

procéder de fait, ni dans cet intervalle , pro- Ferdinand. Aléandre s'efforçaitde prouver

céder même en droit, contre le duc de Juliers , que l'évêque de Lund avait agi en fraude ,

beau-père de l'électeur de Saxe , et dont étant gagné par les présents de la ville d'Augs

l'évêque de Land était sujet , Le traité enfin bourget par les promesses du prince danvis;

était préjudiciable à Ferdinand , parce qu'on qu'il travaillait à s'assurer un établissement
admeitait la protestation qu'avait faite l'é- dans la llongrie, et qu'enfin il songeait à

lecteur de Saxe ensignant, et par laquelle quitter l'état ecclésiastique, dans lequel il
il refusait de le reconnaitre pour roi des n'avait jamais voulu se fixer par la réception

Romains. des saints ordres . C'était pour cela qu'ilavait

11.Cet accommodement ne put donc que exagéré , au -dessus de la vérité, les forces
déplaire à tous ceux du parti catholique , des luthériens et l'imminence de leurs arme.

soit pour le spirituel,soit pour le temporel, ments ; voulant faire croire que c'était la
d'autant plus que depuis y ayant eu à Worms crainte de plus grands dommages pour ses

unediètecomposée à la fois de catholiques maitres qui l'avait engagé à accepter des
el d'hérétiques , pour délibérer sur le secours conditions désavantageuses, tandisque plus

à fournir contre les Turcs ,, il fut décidé , véritablement son intérêt privé avait été l'ap

qu'avant de l'accorder, on réglerait les dif- påt qui l'avait séduit. Là-dessus le légat s'in,
férends en matière de religion . Ce qui fit géniait à multiplier les preuves .
voir que l'évêque de Lund , même avec un 12. Aléandre fit encore dire au souverain

1raité aussi désavantageux , n'avait pas at pontife, par son secrétaire, que la reine Ma

teint le butde ses négociations , c'est-à-dire rie , régente de Flandre, pervertie par de
ce secours tant désiré pour assurer et aux mauvais conseillers , était bien loin d'imiter

Allemands la défense de leur territoire , et la piété de ses frères ; qu'elle protégeait les

alix Autrichiens la possession de la Hongrie. luthériens dans son gouvernement, détour
Mais ( Lettre d'Aléandre d Farnèse , le 28 nait l'électeur de Trèves et autres d'entrer

mai 1539 ), plus que tout autre, le légat s'em- dans la ligue catholique , comme si cela con

porta contre la convenlion et celui qui en trariait les désirs de l'empereur ; et qu'elle

était lemédiateur , lorsqu'il se vit déçu dans avait donné ordre à son ambassadeur de re

Jes espérances qu'il en avait conçues en lui- tenir le plus possible celui que François l'

même, etqu'il avait fait concevoir à Rome. avait désigné pour prendre , avec Ferdinand
Aussi ( Il s'en excuse à la fin du dernier dis- et avec le légat, les mesures les plus favora

cours envoyé à Rome) comme dans la dis- bles au bien dela religion.

cussion du traité on avait débattu longtemps 18. L'évêque de Lund , d'autre part ,

l'article où il s'agissait d'admettre ou de ne avait aussitôt écrit à Rome (C'est ce qu'on

pas admettre , en attendant de nouveaux sec- trouve dans les instructions que nous eilerons

taires et confédérés dans l'un etl'autre parti ; ci -après), rendant compte de ce qu'il avait

el comme finalementil avait été décidé qu'on fait, ets'évertuant à le soutenir comme né

en ferait défense de part et d'autre pour six cessaire pour détourner de plus grands périls

mois, pendant lesquels il serait libre à l'em

pereur de ratifier cet article , aussi bien que ( 1 ) Ces discours se trouvent aux archives du Valie

les autres, pour la durée entière des qninze cail , dans le volume des écrits d'Aléandre qui est

mois, le légal en prit occasion de rompre tout intilulé : Ex lerlia mea legatione germanica.

*
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dont on était alors menacé : il chercha aussi ce n'est que la méchanceté ne s'appelle plus

à produire la même impression dans l'esprit malignité quand elle n'est pas cachée plus
de l'empereur , et pour cela il se rendit en ou moins. Le roi d'Angleterre avait en ce

toute hâte en Espagne . Je ne dois pas non temps-là publié un édit sévère contre les hé

plus laisser ignorer ce que je trouve dans les
rétiques , dans lequel il ordonnait qu'on retint

papiers du cardinal Contarini, depuis légat la pratiquedes sacrements, le rit dela messe ,
à Ratisbonne , comme nous le dirons plus l'accomplissement des væux de religion , et
bas . Ce cardinal rapporte qu'il entendit là en un mot tout ce qu'impose la foi catho

les excuses de l'évêque de Lund , et qu'il lui lique, sauf l'obéissance à son véritable chef,

témoigna en être satisfait ; mais que ces ex- dont il n'était pas parlé dans l'édit en question .

cusesne satisfirent point le pape ( Lettre du Le papeexhorta l'empereur à imiter cet édit ,
cardinal Farnèse au cardinal Contarini, du 24 comme étant, de la part de Henri , un amende

mai 1541 , dans les manuscrits des Cervini), le- ment de ses erreurs précédentes, et à faire

quel trouva bon que cet homme reçûi des voir aux hérétiques combien ce roi était peu

politesses, mais non des marques de con- disposé à favoriser leur secte, puisqu'il se

fiance de la part du légat . Or il le jugeait montrait au contraire disposé à se réunir de

inexcusable , ou de s'être engagé dans cet nouveau à l'Eglise. Or ici Soave raille Paul III

accommodement, contraire aux intérêts de la avec ce spirituel épiphonème : Tant l'intérêt

religion, sans ordre de l'empereur, ou du personnel est capable de faire louer et blåmer

moins d'y avoir entrainé l'empereur par des la même personne! Comme si l'Eglise, dans le

renseignements sinistres ; d'autant plus que concile de Constance , n'avait pas condamné

six semaines auparavant il avait écrit au car- celte hérésie de Jean Hus : que toutes les

dinal Aléandre tout l'opposé de ce qui s'était @uvres de l'hotome juste sontbonnes , et que

fait depuis . toutes celles du méchant sont mauvaises , et

14. Mais revenons à l'époque dont nous comme si beaucoup d'actions des idolâtres

parlions . Le pape donna créance au légat n'avaient pas été louées par les saints Pères .
Aléandre, et ayant occasion d'envoyer en Es- Mais certainement, si en cela on conimet une

pagne Jean de Montepulciano, pour obtenir erreur, je ne puis en reprocher une semblable

- que Rome, en temps de diselte, reçût de la à Soave, parce qu'il est toujours invariable

Sicile des approvisionnements de blé , il lui ment fidèle à blåmer la conduite des papes et

confia ( 1 ) une instruction , rédigée presque à louer celle des héréliques .

textuellement avec les discours qu'il avait
CHAPITRE IX.

reçus du légat , accusant dans cette pièce la

fidélité de l'évêque de Lund , et faisant con- Détermination de l'empereur touchant la ligue

naitre ses soupçons sur la régente ; mais com- de Francfort. – Légation du cardinal Far

me il paraissail nécessaire de donner quel nèse en Espagne, et ses négociations. --
que satisfaction aux Allemands , las des trou Prorogation du concile .

bles auxquels les condamnaient les discordes

présentes, deux moyens étaient proposés par 1. Nous venons de voir Soave énoncer dans

le pape à l'empereur. L'un, mis en avant par Je récit de cette négociation deux erreurs

Malthias Helt, élait deconvoquer une diète d'une mauvaise foi évidente ; nous allons le

générale dans laquelle l'empereur se trouve- voir encore dans la suite de ce récit com

rait , et par là on éviterait la conférence de mellre nombre de méprises , dont quelques

Nuremberg; l'autre moyen , préféré par le lé- unes très - graves. Il dit que l'évêque de

gat , était de fortifier d'armes et d'argent la Montepulciano fut envoyé vers l'empereur:

ligue catholique et d'y attirer d'autres prin- ce qui est si éloigné de la vérité , qu'alors il

ces, et par là on réprimerait l'insolence des n'y avaitmêmepas d'évêché à Montepulciano.

luthériens. Le pape, dans l'instruction , pro- L'envoyé fut Jean Ricci , qu'on appelait com

posait les deux moyens ; et , quant à la ligue , munément Montepulciano, comme originaire

il offrail pour sa part d'y contribuer large de ce prys, et qui n'était qu'un simple cour.

ment en toute manière . tisan du cardinal Farnèse. Ce Ricci parvint

15. Soave montre bien qu'il a lu l'instruc- cnsuite aux premières dignités sous Paul III ,
tion précitée, mais, dans le compte qu'il en a et plus tard , il fut mis au rang des cardinaux

rendu , il fait peser sur le pape deux imputa- par Jules III , avec lequel il avait été intime

lions. La première le représenterait coupable lorsque tous deux étaient dans une moindre
d'une faute après tout assez excusable : ce fortune; mais , parce que le hasard vérifie

serait de n'avoir employé que des raisons quelquefois les paroles comme les songes , il

humaines pour détourner l'empereur d'ap- arriva ensuite que , sous le pontificat de
prouver l'accommodement, tandis qu'en réa- Pie IV , Montepulciano devint siége épiscopal ,
lité la raison qu'il fait valoir , comme le pre- ce cardinal fut élu évêque de sa patrie . Les

mier et le plus solide argument , c'est l'honneur autres méprises de Soave tirent plus à consé

de Dieu , montrant bien parlà que l'empereur, quence . Il rapporte qu'après le départ de

pour aucun intérêt terrestre, n'aurait voulu Montepulciano le concile fut prorogé; mais ,
y porter la moindre atteinte . Mais la seconde au contraire, nous lisons que la prorogation

inculpation est le comble de la malignité, si fut arrêtée en consistoire le 30 mai , et la bulle

( 1 ) Ceci se trouve dans l'instruction donnée à Mon.
à ce sujet fut publiée le 13 juin , avant que le

tepulciano, sous la datedu 9 août,et dans les lettres legat Farnèse arrivâtà Tolède ; et le départ

du cardinal Farnèse à Aléandre, sous la date du 18 deMontepulciano eut lieu le 20 aoûl, après le

ao :' ( 1539. retour du légat , lequel , dans une lettre écrite
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le 18, mande au cardinal Aléandre que ce trouver ceux de l'une et l'autre religion

départ allait avoir lieu . avec des députés du pape et les oraleurs de

2. Enfin Soave raconte que l'empereur ne l'empereur, avec ceux du roi des Romains ,

déclara point s'il consentait ou ne consen- aussi bien que du roi de France , qui lémoi

tait pas à la conférence de Nuremberg : c'est gnait le désir de contribuer pour sa partà la

là un mensonge sans excuse, car on trouve, concorde : là on traiterait les questions d'une

non -seulement dans les archives pontificales, manière amicale et cbaritable.

mais entre les mains de beaucoup de parti- 3. L'empereur acceptait en même temps

culiers, la réponse de l'empereur à Monte- le secours offert par le pape au parti catho

pulciano , réponse qui fut bientôt après com- lique , et l'exhortait à entrer dans la ligue

muniquée par le pape au légal Aléandre défensive en remettant à sa disposition cin

( Celle réponse lui fut envoyée de Rome le 18 quante mille écus ; il s'engageait à fournir

octobre 1539 , comme nous le voyons par une de son côté une somme égale. C'est ce qui

note de la main du légat) . Or l'empereur s'ex- fut effectué par le pape , en son temps (1 ) ,

primait là -dessus d'une manière très-nette . lorsque tous les articles eurent été régles,

Ainsi Soave a été ici , comme en beaucoup et que l'on fut parvenu à dissiper les soup

d'autres matières , mal pourvu de rensei- çons qui s'étaient élevés dans l'esprit du roi

gnements , même des plus faciles à obtenir ; de France.

ou, du moins , il a été infidele en vers le lec- 4. Avant cette négociation avait eu lieu la

teur , en les supprimant, quand ils étaient mort de l'impératrice, et à l'occasion de

tant soit peu favorables au souverain pontife. cette perte , le pape voulut présenter ses

Il est vrai que l'empereur montrait dans cette compliments de condoléance à l'empereur

pièce qu'il agréait les services de l'évêque de la manière la plus honorable qu'il serait

de Lund , puisqu'il le louait d'avoir par cet possible . En conséquence , il députa pour
accommodement opposé une digue à ce tor- celte ambassade le cardinal Alexandre Far

rent dévastateur , et d'avoir , par la clause nèse , son petit - fils , qui partit le 19 mai . Il

qui réservait à l'empereur un délai de six lui fut enjoint (2 ) de demeurer là seulement

mois pour la ratification , lié les mains aux quelques jours, soit pour ne pas faire soup

protestants dans cet intervalle , sans les lier à çonner que cette ambassade, sous le voile

son souverain : aussi renvoya-t-il enAllemagne d'une cérémonie de politesse, cachait quel

l'évêque de Lunden combléd'honneurs. Quant que intrigue profonde ; soit pour ne pas se
au pape, il jugea à propos de dissimuler en- trouver présent, lorsqu'il arriverait de Rome

vers lui le mécontentement que lui avait causé quelque refus , au cas où l'empereur sollici

sa conduite . Mais en même temps l'empereur teraii quelque grâce difficile par l'entremise

promil au pape de ne pas ratifier cet accom- du cardinal ; car un pareil refus ne man

modement, trop contraire à la religion , et de querait pas de détruire tout le bon effet de
ne pas permettre que cette profane conférence sa démarche. Il reçut toutefois commission (3)

eûi lieu , et l'empereur lint parole . En outre , deparler de trois affaires d'intérêt public .

dans sa réponse au pape , il ajoutait ce qui 5. La première avait pour objet la paix à

suit , avec des expressions pleines de respect conclure avec le roi de France, et qui ne

pour Sa Sainteté : Que puisque Sa Sainteté paraissait pas pouvoir se conclure sans lui

s'en remettait sur lui pour choisir l'expé abandonner le Milanais . Là - dessus le pape

dient qui lui paraissait le meilleur entre les déclarait que, sous le point de vue de l'in

deux proposés , il rejetait celui d'une diète térêt particulier, soit de l'Etat ecclésiastique

générale , non -seulement parce qu'il ne lui à cause de Parme et Plaisance , soit de sa

était pas loisible d'y assister , mais , parce propre maison, à raison de l'alliance nou

qu'en y assistant en personne, il compromet- vellement contractée, il voyait de bon æil

trait à la fois et la dignité du siége aposto- celte possession sous la domination de l'em

lique et la dignité impériale ; que les Alle pereur ; mais que les intérêts généraux de

inands avaient appris à ne pas le respecter la chrétienté l'emportaient dans son esprit ,

dans leurs assemblées , comme on avait pu

voir dans la diète de Ratisbonne , où par trois
(1 ) Lellre du cardinal Farnèse au nonce Poggio en

fois il fut décrélé , avec tant de violence et
Espagne, du 29 octobre 1539 ; et une autre du car

dinal Santa Fiora au cardinal Farnèse, à la date du 8

malgré lui , que si pour un empêchement quel mai 1530 ; ainsi qu'une autre du cardinal Cervini au

conque le pape n'assemblaii pas le concile Cardinal Farnèse, datée de Bruxelles, 7 juin 1540.

universel dans le délai de dix -huit mois , il (2) C'est ce qu'on voit dans une lettre écrite de

devrait, lui, le convoquer au plus tôt de sa pro- Tolède par le légal au pape, sur la fin de juin .

pre autorité , ou du moins, en place du (3 ) On le voit par l'instruction donnée au légat ,

concile universel , un concile national; et
sous la dale du 19 mai , et qui se trouve dans les ar

pour cette raison il avait fallu éviter ces chives des Borghèse ; ainsi que par deux lellres

réunions générales , pour ne pas voir se re

écriles de Tolèile au pape, par le légat, l'une du 24

juin 1539, l'autre écrite peu de jours après (a) . Ces

nouveler l'audace de cette pernicieuse de deux leuires sont dans les archives du Vatican . Et le

mande . Il jugeait donc que pour empêcher recueildes lettres à citer, qui sont écrites par le car

les Allemands d'en venir à une rupture , en dinal Farnèse à Poggio, jusqu'à l'année 1550 , se

des temps que les guerres des Turcs ren- trouve chez les Barberini.

daient si critiques, et pour ne pas enlever ( a ) Cette seconde lettredu cardinal Farnèse au pape,

aux catholiques l'espoir de ceite paix si de
porte la date du 25 juin . Elle se trouve avec deux autres

sirée , il serait bon de convoquer une se

du même jour, adressée à Polus, dans le lome second ,des

Jelires (lu mêmePolus, imprimées par le cardinal Quirini

conde conférence à laquelle devraient se (P. CCLXXXI el suiv .).
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parce que sans la paix la chrétienté ne nait à Carpentras , eût traité pareillement

pouvait faire face à la puissance démesurée avec le roi François Jer ( 1 ) .

des Turcs, stirlout lorsque les Vénitiens , mé- 8. La troisième affaire concernait le con .

contents de Doria , comme on le craignait , cile : à cet égard le cardinal ne reçut pas

viendraient à conclure une trève en leur de mandat précis à son départ , le pape s'é

nom propre et privé, et se sépareraient de la tant réservé d'en délibérer en consistoire et

ligue ; car ils ne demeureraient pas long de lui en donner avis dans son voyage ,

temps dans cette ligue , si on ne faisait quel- comme il arriva en effet. Le pape avait

que hardie tentative de conquête , et ils ne longtemps été suspendu entre deux partis :

voudraient pas se borner à une stérile dé- ou de le proroger, ou de l'ouvrir dans tous

fense, avec des chances de perte et des dé- les cas , même quand les évêques ne s'y se

penses continuelles saos espérance de gain . raient pas encore rendus ; et quand il aurait

Or, pour tenter une entreprise vigoureuse, ainsi fait connaitre au monde que ce n'était

il fallait s'adjoindre les forces du roi de point par son fait que le conrile n'avait
France ; mais dans la supposition même où pas lieu , il en prononcerait la fermeture,

la trêve avec les Turcs serait commune à pour agir avec loyauté , el ne pas irriter

toutes les puissances , comme on le désirait , encore par des mels en peinture la faim dont

'néanmoins le bras du roi de France serait était tourmentée la chrétienté entière. Il

toujours nécessaire pour comprimer les lu- s'était enfin arrêté au dernier parti, de telle

thériens , donner ainsi la paix à l'Eglise et sorte qu'il avait rappelé Aléandre ( Lettres du

relever le pouvoir de l'empereur, presque cardinal Farnèse à Aléandre, particulièrement

ruiné en Allemagne. Là -dessus le pape pro- celle datée d'Ostie, 15 mai 1539 ) , afin qu'il

posait un double mariage , entre une fille de présidât dans le concile comme légat. La

Charles et le duc d'Orléans, et entre une fille raison en était que les théologiens alle

de François I" et Charles V, devenu veuf. mands, et autres ecclésiastiques plus zélés

6. Touchant cette première affaire, l'em
dans les choses divines qu'expérimentés

pereur se montra tout à fait accessible aux dans les affaires humaines , demandaient

propositions de paix , mais non à cellesde (Lettre d'Aléandre au cardinal Farnèse, 22

mariage ; il répondit que le roiy regarde- février 1539) incessamment le concile au

rait à deux fois avant de donner sa fille à pape et à ses ministres , comme si celui qui

un hommede son âge, et que lui environné avait juridiction pour le convoquer avait eu

de fils et de filles, il devait plutôt songer à aussi le pouvoir de le réunir, et commesi les

les marier que lui-même. Et Charles effecti
Jaborieuses recherches de leur érudition ,

vement passa dans le veuvage le reste de sa
armes puissantes dans les débats scientifi

vie . ques , devaient suffire également pour répri

mer les séditions armées des héréliques opi
7. La seconde affaire confiée par le pape niâtres . C'était là une illusion dont il parais

au légat fut celle du roi d'Angleterre :le
sait que ces hommes pieux ne pourraient

pape voulait que l'empereur, conjointement revenir, et en conséquence ils ne conservo

avec le roi de France, envoyât des ambas- raient une affection sincère pour le pape

sadeursà Henri, pourlui déclarer que s'il qu'autant qu'ils verraient par lefaitmême

ne se réunissait à l'Eglise , tous deux rom que ce qui leur semblait répugnance était

praient avec lui et l'allaqueraient à main impuissance réelle . Mais avec le temps ils

armée. L'empereur n'y consentit point , al-
furent enfin éclairés par les représentations

léguant que le but des luthériens el de l'An
du légat ( Lettre d'Aléandre déjà citée), qu'ils

glais était le même, savoir , de s'engraisser savaient bien élre par lui-měme porté pour

des dépouilles de l'Eglise , et de secouer le
le concile, et les ordres du pape dont il a été

joug de Rome ; qu'en conséquence unis de parlé ci-dessus, après lui avoir été transmis,

cæur, ils ne tarderaient pas à unir leurs furent ensuite suspendus ( Lettre de Durante

forces ; que déjà quatorze mille soldats al- Duranti en l'absence du cardinal Farnese ,

lemands" étaient sur les bords de l'Océan, légal en Espagne, au cardinal Aléandre , du

prêts à voler au secours de l'Angleterre , que 28 mai 1539 ) . A la fin , la majeure partie

les luthériens avaient des soldats et 'non de
des cardinaux , voyant que tous les rois im

l'argent , et qu'ainsi il valait mieux baltre

auparavant les luthériens, parce que llenri,

n'étant pas inquiélé , ne se priverait pas de
( 1 ) Pendant qu'il séjournait à Carpentras, Polus

avail néanmoins expédié au roi François l' ', l'abbé
son argent pour secourir les luthériens ,

tandis que les luthériens , à la première re
de Sansaluto, qui avait fait prendre par ce prince des

résolutions opportunes (Lelire du cardinal Farnèse ,

quête du roi , accourraient volontiers avec du 21 juin ). Mais l'empereur insistait pour que le lé

des troupes , parce que l'or est plus puissant gat Polus se rendit en personne auprès du roi de
que toute espèce d'aimant pour attirer le France ; et s'il le faisait, l'empereur promellait d'en

fer. Et comme le légat insistait néanmoins, voyer incontinent, en Angleterre , son ambassadeur

en disant que la réputation du siége aposto
avec celui du roi très - chrétien, pour détourner Henri

lique demandait que l'on tint dumoins les
des desseins pervers qu'il avait formés. C'est pour

esprits en échec par ces ambassades de pro
cela que le même cardinal Farnèse (Lellre du 25

juin ) insinuait au pape d'envoyer sans délai Polus

lection, il lui fut répondu qu'il fallait allen vers le roi très -chrétien. Mais le pape en jugea au
dre que le cardinal Polus , qui après avoir trement, et les nouvelles brouilleries qui s'élevèrent

négocié avec l'empereur, était passé en entre Charles V el François 1'' rompirent la négo

France, et par crainte d'embûches séjour- cialion .
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prouvaient et refusaient cette convocation , d'un concile, il exprimait les instances que

jugèrent que cela suffisait pour sauver la faisaient actuellement les princes catholiques

réputation du pape. Au contraire en ouvrant pour un nouveau délai, et il prorogeail le
le concile contre la volonté des souverains , concile en se réservant d'en fixer l'époque, et

le pape serait, d'un côté, en butte aux raille- promeltant tous ses efforts et toute sa solli

ries des hérétiques , qui le verraient mal obéi cilude pour en effectuer la réunion . En con

même par les siens, et d'autre part en butte séquence il enjoignit (lettre de Duranteau nom

aux reproches des catholiques pour avoir du pape , au légal Aleandre , du 3 juin 1539

tenté sciemment l'impossible . De plus, à ses représentants de protester auprès des

Aléandre ( Lettre du légat au cardinal Far- princes, de les presser de couper court à tous

these, du dernier jour de février 1539) , s'élait les retards, et de leur déclarer qu'il avait ar

d'abord plaint au roi de ce que les évêques rêté dans sa pensée de ne plus souffrir que
d'Allemagne se montrant si empressés pour l'affaire fût trainée en longueur.

le concile, aucun d'eux ne s'était mis en 11. Là - dessus l'empereur répondit au légat

mesure d'obéir, lorsqu'il avait été convoqué que les choses faites n'étaieni plus un objet

à Vicence. Mais Ferdinand les excusa en de délibération ; mais que si d'une part il ju

affirmant que s'ils étaient restés chez eux , geait l'époque actuelle peu propre pour la

ce n'était point par désobéissance, mais célébration d'un concile , d'autre pari il au
parce que ne croyant point à l'exécution , rait jugé plus expedient de ne pas fournir

aucun d'eux n'avait voulu risquer et son matière de calomnie contre le pape à lamau

argent et ses voyages ; que la même chose vaise foi des hérétiques par une proroga

arrivait dans les dièles , bien qu'on les eût tion indéterminée, mais de le convoquer pour

sollicitées avec une ardeur extrême , tant une époque fixe, comme il s'était fait précé

qu'on n'y voyait pas paraitre l'empereur en demment . Le légat lui répliqua qu’on allait

personne. Du reste il soulenail ( Lettre encore mieux au- devant des calomnies par

d'Aléandre au cardinal Farnèse, 15 mars celle prorogation indéterminée , parce qu'elle

1539) que les circonstances n'étaient pas permeltait de réunir le concile à une époque
favorables à un concile . aussi rapprochée qu'on le voudrait, iandis

9. Il restait au pape deux expédients : le que la prorogation à jour fixe retardait indu

premier de proroger le concile jusqu'à une bitablement le concile jusqu'à ce jour , et

autre époque déterminée, comme on avait laissait toutefois naître le soupçon d'un nou

fait précédemment . Mais avant de s'engager vel ajournement selon les exemples qu'onen

pour un temps déterminé, il aurait fallu quel- avail déjà ; et dès lors le souverain pontife

que apparence fondée de succès , et on ne se voyait exposé au reproche de déloyauté

voyait aucune disposition prochaine, d'au- pour avoir promis une chose fausse, ou d'im

tant plus que le roi de France avait dit à La- prudence pour avoir promis une chose in

tino Giovenale (1) que les protestants ne vraisemblable ; que le crédit, le plus riche

viendraient jamais à un concile en Italie , que trésor des princes, baissait rapilement quand

par conséquent la convocation d'un concile leurs actions ne soutiennent pas ce quo

à Vicence n'était pas le moyen de les gagner ; leurs paroles ont proclamé à la face du

qu'on ne pouvail espérer de les ramener ni monde.

par les armes , ni par les disputes , mais seu
CHAPITRE X.

lement par les égards ; qu'il était bien avec

eux , et qu'il s'entremeltrait puissamment ; Nouvelle, légation du cardinal Farnèse auprès

qu'il proposerait pour la résidence du con- des deux couronnes pour traiter de la paix

cile , Lyon , ville où les héréliques ne crain- et des affaires de la religion .

draient pas de s'assembler , et dont le choix
ne pouvait inspirer aucune défiance à l'em- 1. Le cardinal Farnèse était de retour de

pereur, vu les rapports de bonne amitié qui sa légation d'Espagne, et après lui Aléandre

existaient entre eux . C'était là ce que l'a était aussi revenu de sa légation d'Allema

mour-propre persuadait au roi,ou du moins gne, rappelé par le pape (lettre deFarnèsed

ce qu'il s'ingéniail à persuader à l'empereur. Aléandre, du 17 octobre 1539) , qui jugeait sa

et au pape, pour rehausser la valeur de son présence inutile dans ces contrées , et utile à

alliance . Rome pour conférer de vive voix avec lui sur

10. Le second expédient qui demeurait au
les affaires de la religion , lorsqu'il arriva

pape était de proroger le concile pour un que les Gantois se révollèrent contre l'empe

iemps indéterminé , c'est- à - dire jusqu'aumo reur, qui élait tout à la fois leur seigneur et

ment où il aurait trouvé convenable de le leur compatriote . Voulant donc élouffer l'é

convoquer. Et ce dernier parti fut adopté en tincelle avant qu'elle eût allumé un incendie ,

consistoire ( le 31 mai 1539, d'après les Actes et désirant prévenir les entreprises du duc

consistoriaux ), en même temps que la publi de Juliers sur le pays de Gueldre,avantqu'il

cation d'une bulle . Dans celle bulle le pape se fût forlifié d'armes et d'auxiliaires , il prit

rappelait les soins qu'il avait pris et les ob- la résolution de passer en toule håle dans les

stacles qu'il avait rencontrés pour la réunion Pays-Bas, avec une suite peu nombreuse ct

désarmée. Dans celle vue ne trouvant point de

( 1 ) Ceci se trouve en partie dans le sommaire des
voie plus courte ailleurs que par la France,

Leitres de Giovenale déjà cité , et en partie dans une il ne craignit pas de se meltre entre les

autre relation de sa négociation écrite par le cardi. mains de François Jer et de s'abaisser à lui

nal Farnèse et envoyée à Aléandre, le 18 mai 1539. demander passage : ce qui lui fut accordé.
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Ces démonstrations réciproques donnèrent dèsqu'il sul que l'empereur étail en France,

occasion de reprendre les négociations pour et il résolut de n'entrer à Paris que lorsque

la paix définitive; le bruit s'en répandit , ce prince en serait parti . Il avait en effet

comme si la paix eût été déjà sûre et seu - commission de ne pas montrer d'empresse

lement non publiée. On parla aussi du ment à joindre l'empereur , comme en effet

nouveau lien deparenté qui devait unir ces il en aurait montré dans la circunstance

deux princes . Chacun d'eux rendit compte puisque le roi avait déclaré qu'il ne parlerait

au pape ( Lettre de Farnèse à Poggio , nonce pas d'affaires tant qu'il aurait l'empereur

auprès de l'empereur, datée de Rome , 24 no- dans son palais ; et l'empereur aurait trouvé

vembre 1539) de la reprise de ces négocia- undésavantage à parler de concorde , tandis

Lions par un gentilhomme dépêché à cet effet. qu'il était entre les mains de la partie ad

En conséquence, le pape désirant håler le verse ; il aurait donc conçu des soupçons en

résultat de ces négociations , et averti que le voyant le légat venir avec importunité enta

roi des Romains , devait passer en Flan- mer les négociations parmiles cérémonies et

dre pour voir son frère et délibérer avec les fêtes . Ainsi le cardinal Farnèse avait in

lui sur l'état actuel de la religion , prittention d'attendre que l'empereur fût en

la résolution d'envoyer de nouveau , comme Flandre , de se : présenter ensuite au roi ,

légat , auprès de l'empereur, le cardinal et de lui déclarer que le pape l'avait envoyé

Farnèse qui , encore adolescent , mon- pour se congraluler avec Leurs Majestés à

Irait une capacité au -dessus de son âge , l'occasion de la paix , et pour en solliciter la

Paul, dès les premiers jours qu'il l'avait pro- publication. De cette manière, en effet, sans

mu au cardinalat, lui avait donné pour se- prendre aucun ombrage de voir le neveu du

crétaire et pour guide Marcel Cervini, de pape auprès de son rival , le roi de France

Montepulciano, personnage d'une vertu , d'une ne pourrait qu'être bien aise qu'un nouvel

erudition, et d'une prudence rares . Nous au- aiguillon vintpresser l'empereur de conclure

rons amplement occasion de parler de ce la paix , et l'empereur, de son côté , ne serait

dernier dans l'histoire présente , puisque pas fâché que la présence du cardinal auprès

nous le verrons successivement élevé aux de Sa Majesté fût, à la face du monde, une

plus hautes dignités , choisi pour être légat , preuve de l'appui que le pape prêterait à son

président du concile, prendre la plus grande irône .

part à ce qui y fut fait pendant plusieurs 3. Mais le roi étant allé au -devant de l'em

années , et plus tard être appelé au gouver- pereur pour le conduire à Paris , et voya

nementgénéral de l'Eglise . Malheurcusement geant en litière , la marche de ces princes fut

son règne ne fut que de peu de jours , et ne si lente que le légat ne pouvait plus, sans

servit qu'à constater son mérite, sans faire affectation , retarder à ce point son arrivée ;

le bonheur de la chrétienté ( le 24 novembre il songea donc à éloigner tout soupçon de

1539 , d'après le Journal de Biaggio de Césène). l'esprit de l'empereur, en lui faisant parve

Cervini ayant donc accompagné et dirigé le nir par le nonce Poggio , un message dont le

cardinal Farnèse dans la légation d'Espagne sens était que dans Paris ilne sortirait pointdes

qui n'était que de cérémonie , le pape voulut termes généraux de la politesse ,qu'il laisserait

à plus forte raison que son petit - fils fûl di- Leurs Majestés conférer immédiatement entre

rigé par lui dans la légation de France et de elles et qu'il se réserverait de lui exposer en

Flandre, qui devait avoir de si grands résul- Flandre les commissions dont il était porteur

tals . Et afin qu'il pût avec plus de dignité dansl'intérêtde la chrélienté. Il fut ensuitein

paraitre auprès du légat pour intervenir et vité à entrer (On le voit par une lettre du comte

parler dans les circonstances les plus impor- de Farnèse au pape, datée de Saint -Mathurin ,

iantes , le pape jugea convenable qu'il fût, 29 décembre 1539) dans Paris un jour avant

comme le légal, revêtu de la pourpre. Peu que l'empereur y arrivât : peut-être élail -ce

de mois auparavant (le 27 août 1539, d'a- afin que le légat pût ainsi parler d'affaires

près les Actes consistoriaux) il l'avait élevé avec le roi , cequela civilité n'aurait pas per

sur le siége épiscopal de Nicastro ( 1 ) ; et il mis en présence de son hôle illustre. Mais le

voulait encore , avant que le légat arrivât à légat s'en abstint, comme il l'avait résolu et

Paris , le compter au nombre des cardinaux fait savoir à Charles. Ainsi le temps se passa

dans une promotion d'élite (le 18 février, d'a- à Paris en déploiement de magnificence, et

près les Actes consistoriaux) (2) . en démonstration de courtoisie affectueuse,

2. Le légat retarda à dessein son arrivée (3 ) , mais il fut peu question d'affaires ( Lettre di

cardinal Farnèse au pape, du 9 février 1540 ),
(1 ) C'est la promotion à l'évêché de Nicastro , et

non à la pourpre , qui motive les félicitations de Sa
Charles et François se séparèrent à Saint

dolet à Cervini (lib. XII , ep. 18) ; comme l'a remar Quentin , et le légat demeura encore quel

que le P. Lagomarsini ( ep. I, p. 10) , contre Pierre ques jours auprès du roi. Alors il lui exposa

Pollidori, auteur de la Vie de Cervini , depuis pape, la partie la plus essentielle de son mandat ;

sous le nom de Marcel II .
c'était d'abord deprocurer sans délai la con

(2) Non pas le 18 févrler, comme il est dit ici; clusion d'une paix perpétuelle entre Leurs
mais le 18 décembre (Lagomarsini, ubi supra , p. 107

Majestés, et cette paix , on pouvait la regarder
ei 109 ):

(3) Tout ceci se trouve dans une lellre du cardinal berini el des Borghese , furent presque toutes dépo ,

Farnèse au pape, datée de Lyon, 18 décembre 1539. sées avec d'autres pièces par Alexandre Cervini, en

El les lettres tant du cardinal Cervini que de Far- tre les m :in de Sirleli , gardien de la bibliotlièque du

nèse , qui seront citées ci-après, outre la copie qui Vatican, et une partie y est placée dans les archives

s'en trouve dans les bibliothèques spéciales des Bar- pontificales.
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comme proclamée après les témoignages médiateur si respectable, et par là le distraire

d'affection qu'ils s'étaient donnés mutuelle- pour celle année de tout préparatif de

ment. Il lui parla en même temps du concours guerre . D'où il serait résulté ensuite que le

que devrait prêter Sa Majesté très-chrétienne, roi aurait soupçonné le pape d'avoir été

soit pour repousser la fureur des Turcs , soit complice de celle déception et lui aurait re

pour ramener les luthériens et le roi d'An- tiré sa confiance. Or Paul était si jaloux de

gleterre à la soumission envers l'Eglise . Le ne pas perdre celle confiance, qu'au con

roi répondit en rappelant ce qu'il avait dit à traire , comme nous l'avons vu , il désirait

l'empereur : il lui avait donné l'assurance établir entre ce prince et lui quelque lien de

qu'iln'auraitpas d'ami plus dévoué,de meil- parenté, afin decompenserainsi la dépen

leur frère que lui ; que lors même qu'il ne
dance où il avait mis sa famille par rapport à

voudrait point entamer d'autre négociation, l'empereur, dans la personne d'Octave Far
mais seulement demeurer dans les termes de nèse , et afin de rendre par là plus facile son

la trêve , lui de son côté il ne serait nulle- rôle de médiateur. Ce lien ( Letire du légat au

ment fâché de s'en tenir là . Il avait toutefois pape, datée d'Amiens, 10 février 1540), qui

ajouté que pour employer ses forces dans devait unir avec la France la maison Far

une entreprise générale contre les Turcs , ou nèse , était aussi agréable à François l ', d'a

contre les hérétiques, il serait peut-être près ce qu'il fit dire au légat par l'intermé
obligé de se séparer de plusieurs de ses amis . diaire du connétable . Voilà pourquoi le

Il ne s'y refuserait pas , dans le cas où ils ne pape , à tous les autres époux qui lui furent

voudraient pas consentir eux -mêmes à ce proposés pour sa petite -fille Victoria, préfé

qu'exigeait l'équité ; mais que pour cela, il était rait ( Lettre du cardinal Farnèse, adressée de

indispensable qu'il se fût délivré de tout autre Rome au cardinal Cervini en Flandre, 27 juin

embarras par un arrangement final de tous 1540) un fils du duc de Guise, comme il le fit

les différends. Le roi dit ensuite au légat savoir à l'empereur par le cardinal Cervini .

qu'il le verrait avec plaisir suivre l'empereur L'empereur ne désapprouva pas cette idéo
en Flandre, s'interposer dans toutes les affai- (Lettre du cardinal Cervini au cardinal Far

res d'intérêt public, et presser la conclusion nèse , àRome, 10 aoûl 1540) ou parce qu'il la
des deux mariages qu'il avait proposés . Le trouvait raisonnable, ou parce qu'il dédai
connétable de Montmorenciº ( Lettre du gnait, comme une dérogation à sa dignité,
cardinal Farnèse au pape , datée d'Amiens, 10 de prier les Farnèse qu'ils voulussentbien

février 1540 ) , qui tenait le premier rang dans ne s'appuyer que de sa protection , surtout

la faveur et l'estimedu roi, parla aussi dans quand cetie démarche l'aurait exposé à l'hu
ce sens au cardinal Cervini , et fit en même milialion d'un refus . Mais Paul n'ayant pas

temps de grands éloges du pape , dont la cha- . réussi dans ce projet de mariage, il accepta
rité paternelle , disait -il,avait seule ménagé ` pour épouse d'ociave, son troisièmepetit

l'anion qui existait jusqu'alors, ou existerait fils, ainsi que nous le rapporterons plus tard,
à l'avenir entre ces deux princes . Le légat Diane, fille naturelle du roi de France.

suivil ensuite l'empereuren Flandre , et le roi 5. Le cardinal Farnèse , voulant donc évi

Ferdinand s'y rendit aussi . ter l'apparence même de participation au

16. Le pape avait recommandé à son neveu dessein d'amuser le roi François I", fit des

d'apporter tout son zèle à solliciter la con- instances auprès du pape pour obtenir son

clusion de la paix entre ces deux princes . rappel et il l'obtint. Ici Soave est dans l'er
On parlait déjà partout de cette paix comme rcur , lorsqu'il attribue le départ du légal au

assurée , et on voyait bien à quel point y déplaisir que lui causa l'empereur en con

était intéressée la chrétienté , surtout depuis voquant une diète et une conférence sur les
que le bruit se répandit que les Vénitiens malières de religion ; car le pape reçut (On

s'arrangeraient avec les Turcs, comme en le voit par une lettre du cardinal Cervini

effet il arriva . De là naissait un plus grand au cardinal Farnèse et datée de Melun, 31

besoin de fortifier la ligue d'un autre côté, et mai ) la demande du légat, et y acquiesça en

de concentrer les forces de l'empereur, le rappelant avant d'avoir connu ce projet

qui la soutenait . Mais les élans de joie qu'a- de conférence . Au contraire, il paraitra par
vaient causés ces bruits de paixdurent bien- notre récit qu'à la nouvelle de cette confé

10t être réprimés (Lettre du cardinal Farnèse rence , le pape jugea à propos de transmettre

au pape, datée de Gand, 4 murs), parce que de nouveaux ordres qui trouvèrent le cárdi

l'empereur, pressé vivement un jour là -dessus nal déjà parti et déjà arrivé en France. On

par le nonce, lui répondit que c'était là une découvrii bieu alors la fausseté des soupçons

affaire sur laquelle il était plus indécis qu'il du légat , touchant l'artifice que l'empereur

n'avait été ou ne serait de sa vie . Le cardi- pouvait mettre à le retenir , car à la pre
nal Farnèse fut singulièrement troublé à cette mière proposition de son rappel qu'il lui fit

déclaration inattendue : il voyait sa légation présenter par le nonce (Post- scriptum du car
exposée à demeurer inutile et sans gloire , dinal Farnèse , d la date du 7 avril 1540, dans

il en perdait tout le fruit et tout l'honneur la lettredéjà citée , adressée au pape sous la

en perdant l'espoir de consolider la paix . Son date du 5 ), l'empereur y donna son approba
trouble fut encore augmenté par le soupçon tion en disant que la saison d'élé était

(Lettre du cardinal Farnése au pape, 5 avril assez avancée ; que la paix .ne pouvait se

1540) que l'empereur ne prétendait le retenir conclure avant que Ferdinand fût allé en Al

auprès de lui que pour nourrir d'un espoir lemagne pour arrêter quelque chose tou
trompeur le roi de France, par la présence d'un chant les affaires de religion , et fût de re

-
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tour , ce qui demanderait au moins deux ter entre son petit- fils Octave et sa jeune

mois . épouse, rupture qni était imputée à Lopez

6. Mais à ce soupçon il en succéda un Hurtado (Cini, dans la vie de Come de Me

autre plus grave dans l'esprit du légat . Le dicis , livre II ) , de Mendoza , gentilhomme

bruit courut (Lettre du cardinal Farnèse au du conseil royal , envoyé d'Espagne auprès

pape, datée de Gund, 10 avril 1540) , que la d'elle après la mort d'Alexandre , pour

paix devait se conclure à condition que l'in
l'assister de ses avis ; celte rupture alla

vestilure du Milanais serait donnée au fils de jusqu'à tel point, que Marguerile préten

Ferdinand, et que le roi François l ' aurait dait ( Lettre de Cervini à Farnèse , datée

la Belgique ; et tout cela , par un traité secret de Melun , 31 mai 1549 ) n'être point la

dont il ne voyait pas qu'on lui donnåt com- femme d'Octave , parce qu'elle n'avait pas

munication . Il fut donc en proie au plus vif prononcé le oui, quand celui - ci lui avait

dépit , en voyant ces deux princes former un donné l'anneau , el qu'ainsi il n'y avait

duuniviral pour se partager la chrétienté ; entre eux que de simples fiançailles, sans

en sorte que l'Italie et la haute Allemagne qu'il y eût eu ensuite cohabitation , circon

seraient livrées en proie à l'empereur ; la tance qui, selon la présomption du droit

basse Allemagne et la Grande-Bretagne au canonique , aurait fait passer les fian

roi de France. Il lui semblait incroyable, en çailles à la qualité de contrat de mariage .

cffet, que sans cela l'empereur voulût dé- Ör, quoique le pape, et par les démarches

membrer la monarchie autrichienne en en empressées du nonce et du légat , et par une

relranchant une si belle principauté, sans seconde députation de Montepulciano, eût

autre avantage que de donner Milan à son sollicité l'empereur d'interposer son autorité

neveu . Mais ce soupçon du légat ne tarda pour rétablir la paix entre les époux et

pas non plus à se dissiper, lorsque le bruit éloigner Lopez, qu'il accusait de souffler la

de celle paix imaginaire vint à s'évanouir. discorde , il n'avait obtenu jusqu'ici que des

D'où on peut apprendre que celui qui est réponses froides et stériles , en sorte qu'il

prompt à soupçonner est exposé à plus de croyait que sa maison ( Letire du cardinal

méprises que celui qui ne soupçonne que diſli- Farnèse à Cervini,datée de Rome 9 juin 1540) ,

cilement, parce quela plupartdes soupçons, el sa personne étaient devenues la fable et

même colorés, sont le fruit de l'erreur. la risée de la ville de Rome et du monde en

7. Ce fut d'après de moins légères appa- tier , et il soupçonnait que l'empereur voulait

rences que le pape lui-même commença sous le tenir en bride par la crainte du ridicule

d'autres rapports à se défier de l'empereur. que lui aurait attiré la rupture forcée d'une

Il n'avait pu encore obtenir des ministres de alliance aussi illustre . Mais à la fin il fut

ce prince l'exécution de sa promesse , tou- évident ( Lettre de Cervini au cardinal Far

chant les grains de Sicile , dont il avait be- nèse, 10 août 1540 ) que l'empereur agissait

soin ( 1 ) pour subvenir à la diselle de Rome. en ceci avec de bonnes intentions , quoiqu'il

En outre , vers ce même temps , avait eu lieu ne voulût pas violenter sa fille , ni déshono

le soulèvement de Pérouze , fomenté, comme rer un serviteur qu'il estimait fidèle . Aussi

on le croyait, par le duc de Florence . Or le disposa- l-il sa fille à se réconcilier avec

pape ayant obtenu du vice-roi de Naples Octave ; et s'il rappela Lopez , ce fut d'une
irois mille fantassins pour réduire ce peuple manière pleine d'égard, et en lui ménageant

à l'obéissance , il avait été stipulé que le vice- un congé honorable, même de la part du

roi ne pourrait les rappeler que dans le cas pape. Le vice -roi également renvoya les

où ils lui seraient nécessairespour s'opposer troupes ( Lettre du cardinal Farnèseà Cervini,

à quelque tentative des Turcs. Sous ce datée de Rome. 9 août 1540 ) , et la reddi

prélexte, le vice - roi les avait rappelés au
tion de Pérouze eut lieu , en sorte que le pape

moment qu'on en avait le plus besoin, ct en fit remercier l'empereur.

avant qu'ils eussent servi pour le liers de la 9. Il conserva néanmoins ( Lettre du cardi

solde reçue, bien qu'aucune apparence ne nal Farnèse à Cervini, datée de Rome, 27 juin

vint motiver une crainte raisonnable d'in- 15/40) quelque ressentiment à ce sujet , parce

cursions de la part des Turcs. Le pape en fut qu'il soupçonnait le vice-roi de s'être entendu

vivement affecté, soit à causede l'inquié- avec le duc de Florence, et il se tint offensé
lude que lui donnait la dislocation soudaine de ce que l'empereur , sur la plainte portée

d'une portion si considérable de l'Etat eccle- contre le vice-roi, avait réponduque le vice

siastique , soit à cause de la diminution de roi avait eu tort d'agir de sa propre autorité ,

son crédit, laquelle devenait inévitable , dès d'abord en fournissant des troupes , et plus

qu'on pourrait croire que les gens de l'em- tard en les rappelant . Le pape, mécontent de

pereur le voyaient volontiers dans l'embar- celle réponse , fit présenter ses doléances à

ras, et méprisé de ses vassaux . l'empereur avec une grande liberté ; il lui

8. Mais par-dessus tout , le cœur du pon- rappela que, puisqu'ils étaient si étroitement
tife ne put qu'être navré à l'occasion de la unis par la ligue contre les Turcs et contre

rupture violente et publique qui vint à écla- les héréliques, l'intention de Sa Majesté

devait être que ses ministres regardassent

( 1 ) Tout ceci se trouve particulièrement dans les comme sa propre cause la conservation de

lettres du cardinal Guidascanio Sforza , pelit-fils du l'Etat ecclésiastique . De là dépendaient, en

pape, adressées de Rome au cardinal Cervini , les effet, les secours que le pape pouvait fournir

15 mai el 5 juin 1540 ; et dans les autres leltres qui pour les entreprises communes, et celle rai

euirent. son devait sultire , sans avoir égard au licn
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particulier de parenté . Il lui semblait donc le légat ne put même obtenir le temps néces

bien étrange que , dans les cas graves et qui saire pour en informer le pape par un cour

ne souffraient pas de délai , l'empereur trou- rier ; il lui fut répondu que la nécessité était

vât mauvais que ses ministres interprétassent urgente, et que les deux princes avaient

ainsi ses volontés pour fournir au pape des presupposé qne les intentions du pape de

secours nécessaires. vaieni èire assez connues du légat pour qu'il

10. C'était pendant que le legat était en n'eût besoin ni de temps , ni de courriers,

Flandre que s'élevèrent ces mésintelligences afin d'en être instruit. Acela il opposait que

et ces discussions d'intérêt privé ; mais la cette détermination était pour le pape chose

cause publique vint y ajouterun nouveau tout à fait imprévue et contraire à ses vo

sujet d'amertume : l'empereur fit déclarer au lontés ; que Granvelle lui-même avait jus

cardinal ( Lettre du cardinal Farnèse au pape, qu'ici absolument repoussé cette mesure ,

20 avril 1540 ), par le grand chancelier Gran commene présentant que des risques et des

velle, que , pour la satisfaction des Allemands, inconvénients très-graves ; que lesministres

il lui semblait nécessaire d'assembler à de l'empereur ne devaient donc point s'ima

Spire une diète le 23 mai , ce qui revenait à giner que le légat fût venu avec les instruc

dire dans un mois , et ensuite trois semaines lions nécessaires, pour suppléer en tout la

après, une conférence de catholiques et d'hé personnedu pape dans un si étrange incident .

réliques , qui seraient députés en nombre Mais c'étaient là des raisons qui plus elles
égal par les princes de l'un et de l'autre étaient vraies , plus elles ne devaient aboutir,

parti.Danscelle conférence, avec l'assistance dans les termes où on en élait , qu'à devenir

des ministres du pape , on devrait ménager irritantes , sans être persuasives .

quelque arrangement au sujet des querelles 12. Le légat fut excessivement aftligé de

de religion .
cette proposition, et cela devait être : en effet

11. Čelte déclaration ne fut pas pour le dans l'exercice de ses fonctions actuelles , il
Jégat un coup imprévu ( Lettre du cardinal

avait vu les choses de ses propres yeux ( 1 ) , et
Farnèse au pape, 22 avril 1640 ; on trouve son intelligence ainsi queson zèleavaient pu
également tout ce qui est raconté ici dans celle

en matière de religion , s'élever à une hau

du 20, déjà citée ) , parce qu'il lui était déjà teur que son âge ne comportait pas encore

revenu quelques bruits d'une semblable dé
lorsqu'il était à Rome et lorsqu'il ne jugeait

lermination prise avec les princes allemands . que sur les impressionspeu vives qui résul

Toutefois , pour ne pas s'exposer , jeune

comme ilétait, aux risques d'une réponse premiers joursde sa légalion avait-il écrit au

lent du témoignage de l'ouïe . Aussi, dès les

peu mûrie sur un sujet aussi grave , il se pape avec tant de liberté touchant la néces

contenta de répondre, en général, que le pape sité de réformer sans délai la cour romaine

détestait ces conférences dont il pouvait pré et le clergé, qu'en lisant cette lettre jede

voir le peu de fruit , d'après tous les exem
meurai dans la slupeur ( 2) . D'un autrecôté ,

ples précédents et d'après les intentions bien
comme c'est le propre des jeunes gens de se

connues des disciples de Luther : qu'en con
laisser conduire à tous les extrêmes , tantôt

séquence il lui avait prescrit en tête de
par l'espérance, tantôt parla crainte, il ajouta

ses instructions de s'opposer à de sem foi aisément aux discours de Helt et des autres

blablesconférences, et de netravailler qu'à catholiques qui prédisaient commerésultat de
procurer la tenue du concile ; qu'il laisse ces conférences la ruine totale de la religion (3 ) .

rait néanmoins au cardinal Cervini et aux
Il était dévoré de chagrin et de honte , par la

deux nonces le soin de répondre à cette pro crainte que sa légation , dont il s'était pro

position inattendue . Cervini demanda alors
mis une gloire immense, et qu'il croyait des

à Granvelle si les deux princes faisaient

cette communication au legat pour avoir après la tempête,en rétablissantla paixdans

linée à procurer au christianisme le caline

son opinion , ou simplement pour lui notifier l'empire d'abord , et ensuite dans l'Eglise ,
une résolution déjà prise . Granvelle se trouva

ne devint funesle sous ces deux rapports :

ici serré de près; ainsi , sans répondre à la les espérances de paix élaient évanouies, et
question directement , il passa à côté en

on venait de prendre en face de lui un parti
montrant la nécessité de ces conférences ,

qui menaçait l'Eglise de déchirements plus

pour lesquelles le pape semblait avoir mon
incurables encore .

iré quelque propension dans l'instruction

donnée l'année précédente à Montepulciano ,
13. Dans une autre entrevue (On le voitpar

lorsqu'il s'agissait de s'opposer à la confé- une lettreau pape, datée d'aborddu 22 avril et

rence de Nuremberg , d'où étaient exclus les continuée jusqu'au 26 ) il parla donc à Gran

ministres du pape . Mais il fut facile de réfu- velle avec beaucoup d'amertume et de mé

ler cette assertion , en faisant voir comment

le pape avait proposé alors l'expédient d'une

diéte générale, uniquement parce qu'on ne

( 1) Ceci se trouve dans une lettre du cardinal

Farnèse au cardinal Santa Fiora , 26 avril 1540.

pouvait pas célébrer le concile dont il fai

sait l'offre présentement. Et pour ce qui était (2) Celle lelire est datée de Gaud, 26 , 27 février

de la nécessité on l'alléguait à tort , parce
1540. Elle se trouve avec plusieurs autres déjà cilées,

que la dernière dièle de Ratisbonne avait dans les archives des Borghèse.

denjandé , non une conférence, mais le con- (3) Tout ce qui suit concernant le légat est contenu

cile . Mais c'était en vain qu'on disputait sur dans diverses lelires au pape , daiées de Gand , 20 ,

une chose déjà promise par l'empereur. Ainsi 22 , 24, 27 , 29 avril 1540 .
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contentement . Et dès le lendemain de la enseignements que pour la sainteté des rites,

première, il avait fait présenter à l'empereur et pour la rectitude des lois ,

un écrit très - énergique, dans lequel , avec Tout cela était exprimé dans cette pièce

une franchise sans égale , il blámait cette
en un langage hardi et intrépide , quoique

résolution , comme n'étant conforme ni aux
tempéré par cette conclusion que le tout

intérêts de la religion ni à ceux de l'Etat .
était remis à la prudence de Charles el de3

14. Non pas d'abord aux intérêts de la re- Ferdinand .

ligion , puisqu'on savait bien que les lu

16. Cet écrit déplut à l'empereur, et bienthériens portaient l'audace non -seulement

jusqu'à examiner comme douteuses , mais plus encore lorsqu'il vint à s'imaginer qu'on

jusqu'à vouloir convaincre de fausseté les pensait à le laisser passer dans des mains

étrangères, ou à le lire en consistoire , et àdoctrines déjà décidées , et embrassées una

nimement depuis tantde siècles par l'Eglise. publier ainsi comme un manifeste contre
Et quand même ils se rangeraient pour tout ses actes . C'est pourquoi le légat conseilla

le reste à l'unité de la croyance, il était bien au pape de n'en rien faire . Mais il lui repré

connu qu'ils vendraient ces concessions à senta qu'il était important de se fortifier en

un prixsacrilége, quiserait de s'accorder Allemagne en se ménageantdes adhérents

avec eux pour ôter toute prééminence au
indépendants de l'empereur. Dans celte vue

ricaire de Jésus-Christ , c'est- à-dire pour ar il lui proposait de former des alliances par

racher la racine d'où les rameaux de l'ar ticulières avec les seigneurs catholiques,de

créer des cardinaux allemands ,' non à la debre entier reçoivent l'unité et la vie . Et

finalement on pouvait tout au plus espérer mande de Charles , mais par des élections

qu'ils se contenteraient d'obtenir des dis- spontanées.

penses et des singularités dans les rites et Le légat (Lettre du nonce Poggio au pape,
les lois ecclésiastiques. Or il n'était pas con- 24 avril 1840) chargea encore le noncede

venable de leur faire de pareilles conces- corroborer, de vive vois et par un discours

sions sans l'autorité d'un concile , et sans chaleureux, auprès de l'empereur, ce qu'il

l'avis des autres peuples, si l'on voulait que lui avait déclaré par écrit. Mais l'empereur
ceux-ci demeurassent paisibles spectateurs dit qu'il avait lu le discours, qu'il connais

de cette lalilude exceptionnelle accordée aux sait la force des objections, et il s'excusa de

Allemands , et que le remède appliqué sur n'avoir pas donné au légat le temps d'en

un membre malade ne fit pas refluer les donner avis au pape, par cette raison qu'il

humeurs peccantes dans le reste du corps, n'y avait pas six jours que son frère ei lui

qui était sain . avaient conçu l'idée de celle détermination ;
7 16. Celle résolution n'était pas plus con- en sorteque l'ayant prise si tard, et étant si

forme aux intérêts de l'Etat : parce que toute pressés de la mettre à exécution,ils n'avaient

l'utilité qu'on prétendait en retirer consis- pu observer à l'égard du pape ce que les

tait dans la pacification de l'Allemagne , convenances auraient demandé. Quant à la

dans le secours fourni par les protestants mesure en elle -même, il s'efforça d'en prou

contre les Turcs , et dans la satisfaction ver la nécessité , el il promitque dans loute

donnée aux catholiques. Pour ce qui était la suite de celte affaire Sa Sainteté aurait

d'obtenir la pacification de l'Allemagne, on toujours le premier rang : en quoi il fit ce

voyait que les protestants avaient audacieu- qu'on fait d'ordinaire ; car lorsque, sans être

sement violé les décrets des diètes générales, hostile, on est forcé de prendre un parti få -

d'abord de Worms, ensuite d'Augsbourg , cheux , on cherche à conlenter du moins par

et puis encore de Ratisbonne , jusqu'à s'ar- de bonnes paroles.

roger comme un droit de vol et de brigan

dage , au mépris de Sa Majesté et de l'Em
CHAPITRE XI.

pire; on ne pouvait donc espérer qu'ils
observeraient mieux ce qui serait prescritou

Retour du cardinal Farnèse d Rome, et léga
convenu en verlu de la nouvelle diète . On ne

pouvait pas non plus espérer avec plus de tion de Cervini. Conférence ordonnée par

la diète. Nonciature de l'évêque de Feliri.fondement que les luthériens fourniraient

cette année le secours contre les Turcs , la

saison étant si avancée , qu'après la diète et 1. Sur ces entrefaites , le légal reçut de

la conférence il ne resterait plus assez de Rome ( Lettre du légat, de Gand, au pape, le

lemps pour les opérations de la guerre.Enfin dernier jour d'avril 1540) l'autorisation de

on était bien plus assuré de donner satis- s'en retourner à la fin d'avril, par suite des

ia ction aux catholiques par un concile uni- instances qu'il avait faites antérieurement à

v ersel : le pape était tout préparé à l'emploide la proposition d'une diète et d'une confé

ce moyen, et le légat , au nom de Sa Sainteté, rence. Il partit donc ; et, comme il repassait
s'offrait à en effectuer l'application immédiate . par la France , il lui fut prescrit ( Leitre du

C'était là le remède canonique toujours em- cardinal Santa Fiora d Farnèse, 4 avril 1540)

ployé par l'Eglise dans de semblables dé- de déclarer au roi que , comme il ne voyait
melés, toujours exempt d'erreur et agréa- pas l'affaire de la paix aussi près d'une con

ble à toutes les pations ; en un mot, c'était clusion qu'il l'avait espéré, il avait été bien

la pierre de touche qui ne trompe jamais aise de ne pas séjourner en Flandre plus

ceux qui veulent distinguer l'or véritable de longtemps. Or il obtint du roi non -seulement

l'or faux, aussi bien pour la sainteté des un accueil des plus gracieus, mais encore des
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édits très-salutaires en matière de religion , ment une de Bruxelles , du... septembre) il put

comme Soave lui-même en fait l'aveu . s'assurer du contraire .

2. Pendant que le cardinal était sur le 4. En attendant , comme le roi Ferdinand

point de se mettre en route, on apprit à Rome devait assister à la diète , une instruction fut

par seslettres la détermination de l'empereur envoyée (à la date du 15 mai. Elle se trouve

louchant la diète et la conférence ; et en mê- dansles archives des Borghèse) au nonce Mo

me temps le marquis d'Aguilar, ambassadeur rone , qui résidait auprès de lui . Voici som

impérial , la notifia au pape par un écrit qui mairement ce quiluifut recommandé : Quois

justifiait cettemesure. Le pape reçut cette que la présence d'un roi aussi religieux ne
notification avec la modération d'un vieil- permit pas de craindre qu'il se fit rien contre

lard , et songea plus à y chercher des remè- le respect dû au siège de Rome, toutefois, le

des qu'à se plaindre ; ei quoique lecardinal cas échéant, le nonce s'éloignerait à l'instant

Farnèse, dans le principe, eût exprimé dans même et se fixerait dans quelque ville voi

ses lettres quelques doutes sur la question sine, ayant soin d'informer successivement

de savoir s'il convenait d'envoyer des légats le légai Cervini de tout ce qui se passerait.

à Spire, vu qu'on ne savait pas jusqu'à quel Il ne prendrait aucune part aux disputes

point ils y seraient traités avec deségards de religion ,et, lorsqu'il s'en engagerait en
respectueux pour le siége apostolique , tou tre catholiques et les luthériens, il aurait

tefois , de l'avis des plus sages et des plus soin sansdoute d'instruire les catholiques,

conciliants, il avait jugé ensuite ce parti le et se procurerait une relation détaillée de

meilleur, considérant que les luthériens, sui
tout ce qui s'y passerait, mais il n'y donnc

vantce qu'on disait, ne devaient pas se trou
rait jamais la sanction de son autorité .

ver à la dièle de Spire , mais seulement à la

Lorsqu'on proposerait quelque tempéra

diète ; et que,d'autre part ,la présence d'un ment, il en donnerait avis au pape par un

légat serait d'une grande importance pour
courrier, el allendrait de lui la décision .

disposer les membres de la diète à des or- Pour ce qui était d'envoyer un légat, il au

donnances salutaires. rait à montrer que le pape y était tout dis

3. Mais les limites étroites du temps ne
posé dès qu'il aurait lacertitude que son lé

permettaient ( 1 ) pas à un legat de s'y rendre gat pourrait y paraitre honorablement.

de Rome. Ainsi, de l'avis unanime du sacré Tels furent en substance les ordres donnés

collége , il fut statué que le cardinal Cervini au nonce Morone dans cette instruction .

recevrait commission de retourner comme 5. Il arriva que la dièle convoquée à Spire

légal auprès de l'empereur et de l'assister de fut, à cause de la peste qui éclata dans cette

ses avis (Lettre du cardinal Farnèse au cardi- ville, transférée à Haguenau. Les envoyés de

nal Cervini, datée de Rome 26 juin 1540) , afin l'empereur (Lettre du cardinalCervini d Far

que l'autorité impériale pût régler convena- nèse, du 7 juin 1540) n'omirent ni instances,

blement les décisions dela dièle; mais qu'il ni politessés pour y attirer le légat, mais en

se garderait néanmoins de s'y trouver pré- vain, parce que cette démarche, pour être

seni , danslacraintequelelegatnedût y conforme àses opinions, n'enétaitpasmoins
contraire aux instructions reçues . Aussi n'ap

l'Eglise . Néanmoins, afin de pourvoir à tout, prouva -t- il point depuis ( Lettre du cardinal

on avait mis dans le bref de légation ( dú Cervini à Farnèse , datée de Bruxelles) qu'on

17 mai , avec la clause : Etiam addictam qua- eût laissé tenir ceite assemblée sans la pré
tenus opus sit , d'après les Actes consistoriaux) sence d'un légal pontifical. Les Allemands ,

une pelite clause qui comprenait même la disaient-ils, imputaient cette absence à l'in
dièle . Du reste , quand les doutes à cet égard différence de Romepour les affaires de la re

eurent été éclaircis et qu'on eut entendu le ligion; et il conseilla d'envoyer, dans tous

rapportfaitde vive voix par le cardinal Far- les cas , Contarini à la conférence. La dièle
nèse, celtefonction fut dévolue au cardinal avaitordonné , pour faire plaisir à l'empe
Contarini(Lettre du cardinal Farnèse au légal reur, que celle conférencese liendraii à
Cervini, datéede Rome, 5 juin 1540) , qui était Worms ,le 28 octobre , en présence des re
agréable à l'empereur. Le départ dece car- présentants du pape et des orateurs des rois :

dinal et la cérémonie solennelleoù il devait onze docteurscatholiques et autant d'héréti
recevoir la croix fut ensuite différée ( Lettre ques conféreraient ensemble sur les ques -

du même, 9 juin 1540 ), parce que le pape tions religieuses actuellement controversé es ,
soupçonnait que la paix dernièrement con mais sans aucun esprit de rivalité et seu le ..
clue entre les Vénitiens et les Turcs , au ment dans des vues de conciliation ; et cn

grand déplaisir et de lui-même et del'em- suite sur le tout un rapport serait fait,
pereur , pourrait indisposer l'empereur con- détermination prise dans une diète future.

tre la personne de Contarini à cause de sa 6. Le roi de France , lorsque le cardinal

patrie . Mais, bientôt après (diverses lettres Cervini (Lettre du cardinal Cervinid Farnese,

du cardinal Cervini à Farnèse, particulière- du 31 mai 1540) était passé à sa cour,en se
rendant comme légal auprès de l'empereur ,

( 1 ) Deux lettres du cardinal Guidascanio Sforza de
l'avait reçu avec une bienveillance particu

Santa Fiora au cardinal Cervini , du 15 mai 1540 , el lière . Il lui parla avec une extrême modéra

autres lettres du même, et de la même dale au cardi tion de la paix non conclue entre l'empereur

nal Farnèse. et lui , el lui rappela la dernière proposition

unc
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qui lui avait été faite, savoir : que s'il voulait Deux puissantes raisons se réunissaient ici

obtenir la Flandre , il fallait qu'il renonçât pour engager le pape à céder. La première ,

non - seulement au Milanais, mais au moindre c'est queFerdinanddésirail avec une ardeur

pouce de terre qu'il possédât en Italie , ce extrême ( Tout ceci est rapporté dans une lettre

qui concernait lePiémont et le marquisat de du nonceMorone au cardinal Farnèse, datée de

Saluces . Il dit qu'il avait refusé , et qu'il Worms, 15 décembre 1540) le rétablissement de

savait que cet arrangement n'aurait pas été la concorde , et c'était lui qui suggérait à l'em

agréable non plus au souverain pontife. Du pereur toutes ces mesures timides . Or voici

reste, il témoigna vouloir s'en tenir aux sti- pourquoi : il ne se voyait pas encore reconnu

pulations de la trêve, et à des relations ami- sans contestation comme roi des Romains ;

cales avec l'empereur ; il ne fit même pas al- quoique le roi Jean fût mort , il n'étaitpas pour

lusion à ces violations de promesses qui cela admis à prendre possession de la Hongrie ;

sont rapporlées avec tant de passion par il était exposé à toule la fureur ottomane,

quelques historiens ; comme si l'empereur, et singulièrement gêné par le manque d'ar

en oblenant de lui le passage par la France, gent ; il n'apercevait donc autour delui d'au

s'était secrètement obligé à lui abandonner tre rempartpourprotéger son agrandissement

Milan . Certes il ne doit pas paraitre vraisem- ou même son existence que la pacification

blable que la facilité d'apaiser les tumultes , de l'Allemagne. D'ailleurs les conseillers lu

dans la seule ville de Gand , ait été achetée thériens dont il était environné s'ingéniaient

par l'empereur au prix de l'entier abandon de lout leur pouvoir à fortifier dans son es

d'une principauté si étendue et si considéra- prit l'idée de celle nécessité . Par conséquent,

ble ; mais il doit paraitre plus étonnant en- si le pape , en tenant ses représentants éloi

core que les historiens commettent souvent goés de cette conférence , avait eu l'air de

des erreurs sur les faits les moins cachés qui ne pas vouloir contribuer à la paix , les Au

ont eu lieu dans leur propre pays , comme trichiens et leurs partisans auraient cru que

fait ici Sponde , lorsqu'il représente Cervini c'était par sa faute que de si grands avan

dans lacondition de simple prélat , pendant tages éiaient enlevés , soit à cette maison si

qu'il était auprès du cardinal Farnèse , en catholique, soit à la nation et à toute la

Flandre , et lorsqu'il suppose qu'il demeura chrétienté.

à la cour de Charles V, au départ de ce lé- 8. La seconde raison était que les luthé -

gat; en sorte qu'il aurait reçu là et la dignité riens,à Haguenau,avaient combattu detout

de la pourpre et la légalion , au lieu qu'il fut leur pouvoir la proposition d'appeler les

créé cardinal avant d'arriver en Flandre, et représentants du pape à la conférence de

qu'il n'y demeura point, mais y retourna en Worms ( 1) , s'obstinant à exiger ce qu'ils

repassant par Paris en qualité de légat . avaient stipulé avec l'évêque de Lund , à

Toutefois Sponde mérite d'être excusé à Francfort; mais la conclusion avait étéqu'ilsc

cause de la multitude de faits dont il donne rait permis à l'empereur (On le voit par le der

l'abrégé : c'est en effet le propre de ceux qui nier chapitre du décret de Haguenau ) de les

rangent beaucoup de choses dans un étroit
inviter , tout en maintenant la protestation des

espace , de commettre quelques méprises lulhériens , qui ne reconnaissaient pas pour

dans leur arrangement. Mais ce qui n'est pas cela le pape comme chef de l'Église. Si donc

excusable dans Soave , historien dont le tra- les agents du pape ne se fussent pas trouvés

vail se renferme dans un objet spécial, et qui à la conférence , celte apparence extérieure

se vante d'avoir obtenu les renseignements aurait donné à croire que les luthériens

les plus exacts , c'est d'avoir passé sous si- avaient eu gain de cause , et que l'absence

Jence, ou, en d'autres termes , d'avoir ignoré était une exclusion, au grand déshonneur

une pareille légation . de l'autorité pontificale.

7. Les premières démarches du cardinal 9. Le papese disposa donc à céder aux

Cervini, dans sa légalion , s'adressérent donc instances de Charles et de Ferdinand en en

au roi de France ; il lui exposa les causes de voyant ses représentants à la conférence de

son retour vers l'empereur, et lui recom- Worms. Or l'ambassadeur de l'empereur

manda la défense de la religion parmiles ris- (tout ceci est consigné dans une lettre du car

ques auxquels l'exposeraient les conférences dinal Farnèse au nonce Poggio, 16 octobre

ordonnées nouvellement.Leroitémoigna qu'il 1540) ayant déclaré que Sa Majesté ne dési
n'approuvait point ces diètes et ces confé rait point y voir un legat du pape, mais bien

rences, et il ajouta que l'empereur l'ayant plutôt un simple prélat, les vues du pape se

invité ày envoyer un orateur, il nel'y enver- portèrent d'abord sur l'évêque de Vérone .

rait qu'à charge d'agir de concert avec le Celui-ci néanmoins fut récusé par les impé

nonce et daus le même but . C'est en effet ce riaux comme affectionné aux Français ; en

que fit François Olivier, ambassadeurdu roi , sorte que le pape arrêta son choix sur Tho

lequel prononça dans la diète un discours vrai mas Campège, évêque de Feltri (il futchoisi

ment catholique et plein de sagesse ( Lettre en consistoire, le 1er octobre 1540, d'après les
du cardinal Cervini au cardinalFarnèse, du actes consistoriaux) . La raison de ceite pré

10 août 1540 : on le voit d'ailleurs par son dis- férence était que le pape avait pour principe ,
cours) .Mais comme celte assemblée était main dans le choix de ses ministres pour des af

tenant inévitable, plus on en connaissait les
dangers, plus le blame en aurait pesé sur le ( 1 ) C'est ce qu'on lit dans une lellre de l'évêques

pape, s'il s'était montré obstiné à refuser l'as- de Feliri à Farnèse , dalée de Worms, 25 novembro

sistance de ses envoyés à celle conférence. 1540.

CONC DE TRENTE . I , ( Trenie.)
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faires graves , de ne pas se contenter en eux quel elles avaient été convoquées : néanmoins

de la théorie générale , sans la pratique qui il voulait imiter ce'ui doni il était l'indigne
descend aux spécialités ; parce que si l'une vicaire , et qui avait incliné sa majesté à toute

éclaire les spéculations de l'intelligence , espèce d'abaissement pour le salut du genre
l'autre gouverne plus sûrement l'opération. humain.

Or Campège était abondamment pourvu de A toutes les raisons qui l'auraient dissuadé

res connaissances pratiques , ayant été formé d'y faire intervenir son ministre il avait op
au maniement de ces sortes d'affaires par les posé, comme raison prépondérante ,la confiance

différentes légations dans lesquelles il avait en la bonté et en la prudence de l'empereur,

suivi le cardinal son frère : il avait d'ailleurs qui lui en adressait la demande . Ainsi il ne

géré plusieurs emplois à la cour avec une s'en promettait que mieux que Sa Majesté

grande répotation de prudence et de doctrine . protégerait le siège apostolique, vu qu'aux

Le pape lui adjoignit, par le conseil de Char- excellentes dispositions de sa singulière piété ,

les et de Ferdinand , quatre théologiens dis- se joignait le motif de ne pas donner lieu à

tingués (on levoit dans l'instruction ci-après autrui de se repentir pour avoir déféré à son
rapportée , donnée le 16 décembre 1540). Ce jugement et cédé d ses désirs.

furent Thomas Badia , maitre du sacré pa- Le nonce et ceux qui l'accompagnaient

lais , Grégoire Cortèse , abbé de l'ordre des observeraient un parfait accord de volontés

bénédictins , tous deux nommés déjà parmi et de sentiments , et ne laisseraient jamais

ceux quicomposèrent le conseil de réforme; éclater la moindre étincelle qui pút trahir

PierreGérard ,Français, et enfin un savant quelque dissentiment entre eux , et détruire

Écossais , qui séjournait à Rome , entretenu ainsi toute l'autorité que devait se concilier
aux frais du pape. Il en aurait envoyé un leur union .

plus grand nombre ; mais les plus distingués Les autres ne devraient rien entreprendre

parmi ceux qui se trouvaient auprès de la sans le communiquer d'abord au nonce, et
cour romaine étaient des moines , et en effet sans s'être concertés entre eux .

des quatre théologiens envoyés à Worms, le Ils devraient être prompts à écouter et lents

moine seul montra une entière capacité , au à parler ; ils s'abstiendraient des disputes, et

jugement de Granvelle el de Morone (lettre plutôt ils emploieraient les exhortations cha
de Morone, datée de Worms, 13 décembre ritables : celles -ci gagnaient les cours , celles

1540) . Or le nom et l'habil de moine étaient là irrilaient les espriis. Quelques provocations

odieux dans ces contrées , ainsi que le pape qu'on leur adressdt , ils s'abstiendraient des

on avait été averti par l'empereur ( dans la répliques contentieuses ou poignantes ; or
lettre de Farnèse déjà citée ). Ce fut précisé- quelque gravité qu'ils observassent, ce ne se

ment pourcelaquedans la religion d'Ignace rait point en euxou faiblesse de caur ou dé
de Loyola, fondée vers cette époque même (le fiance de leur cause, mais excellence de la

27 septembre),approuvée , après de longues et charité , et attention à maîtriser l'emportement

nombreuses délibérations, par Paul Îll , et de la passion.

instituée pour s'occuper spécialement de Que s'ils recevaient quelque proposition

missions, on eut soin d'écarier les dénomi- d'accommodement qui ne leur semblerait pas

nationsetles vêtements usilés parmi les moi- préjudiciable à la pureté de la religion , ni d

nes , quoique ces choses en elles-mêmes l'intégrité de la doctrine , ils en donneraient
soient d'ailleurs vénérables et saintes , mais aussiiot connaissance au pape , en faisant

on jugca qu'à celle époque elles élaient, par naitre l'espérance d'une réponse favorable.

la malice des hommes, peu propres à obtenir Ils s'appliqueraient principalement à réſu

le bien qu'on se proposait . Le pape écrivit ter les calomnies des luthériens touchant les

en outre deux brefs , par le moyen desquels abus introduits par le siéye apostolique dans
le nonce devrait inviter à la conférence Al- lesriles et dans les lois .

bert Pighius , homme célèbre par ses écrits ; Ils travailleraient du moins d empêcher que

et Antoine Perrenot , fils du grand chance- cetie conférence ne devint nuisible , si elle n'é

lier , qui réunissait un beau génie et une tait pas profitable ; mais , quel qu'en fût le ré

grande érudition : c'étaient là des qualités sultat , ils ne devraient pas craindre que l'in
qui, dans ce dernier , étaient encore rehaus- succès pút , en aucune manière, diminuer leur

sées par l'éclat qu'elles empruntaient du mérite , de même que le pape lui-même ne croi

haul rang qu'occupait son père ; et depuis rail pas avoir fait une auvre inutile en rem

étant parvenu lui-ınême à la dignité de mi- plissant son devoir devant Dieu , lors même que

nistre du roi , il laissa un nom des plus cé- la malice des hommes en ruinerait toutle fruit.

lèbres dans l'histoire de ce siècle .
CHAPITRE XII.

10. Le nonce reçut les instructions sui

vantes ( 1 ) : Quoique le pape n'approuvát Résultats de la conférence de Worms, et pré

point , mais au contraire eût en horreur ces paratifs d'une nouvelle diète pour la paix

sortes d'assemblées où il s'agissait de disputer religieuse à Ratisbonne .

sur la religion , et qu'il sentit d'ailleurs l'a

baissement de considération qui en résultat 1. La réunion ayant commencé le 25 no

pour le siége apostolique , sans l'agrément du- vembre, l'empereur s'excusa (on le voit par

le discours de Granvelle, cité ci-après) sur les

(1) Le 5 octobre 1510 , comme porle un recueil 'affaires non encore terminées qui 'le rele

d'instructions relatives au concile , qui se trouve dans
naient en Flandre, promit de ne pas attendre

les archives du Vatican . qu'elles fussent complétement terminées pour
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se rendre à la conférence, et y envoya pour des 3 et 13 décembre ), parce qu'on craignait

son commissaire le chancelier Granvelle. Ce- à cette occasion quelque insolence de la part

lui -ci fit connaitre en secret aux agents du des luthériens . L'évêque de Modène, qui se

pape la raison pour laquelle Sa Majesté n'a- trouvait là comme nonce auprès de Ferdi

vait pas quitté la Flandre : c'était afin que mand, mais qui n'y figurait point en première

(LettredeMorone au cardinal Farnèse, 18 déc. ligne, jugeait que les risques excédaient les

1540) l'ambassadeur qui lui était envoyé par avantages présumés ; et les autres se ran

le roi d'Angleterre , et qui venait à petites gèrent de son avis , lant qu'on put croire que

journées, afin de ne le trouver qu'à Worms , Granvelle partageait ce sentiment et qu'il

fût déçu dans ses espérances, parceque l'em- montra de la répugnance à se trouver au

pereur ne voulait le voir ni à Worms, ni discours ; mais on changea d'opinion, quand

dans aucun autre endroit de l'Allemagne. Là, il en changea lui-même, et sembla dès lors

en effet, il ne se serait mêlé des affaires que se porter pour garant . En effet, sous un autre

pour entretenir la discorde ; parce que ces pointde vue , et soit pour faciliter le résultat

divisions étaient commeunehaie d'épines qui désiré par les agents de l'empereur, soit pour

faisait la sûreté de ce prince ; et particulière- concilier l'affection généraleaux représen
ment il aurait employé tous ses soinsà rom- tants du pape , il y avait un grand avantage à

pre tout arrangement favorable au pape , qui prouver par cette déclaration publique i'ins
était le point de mire contre lequel se diri- térêt que le pape prenait à la concorde, et à

geaient tous les efforts de sa rage. détruire les préjugés fâcheux que la méfiance
2. Granvelle ouvrit la conférence (1) par ou la calomnie faisaitpeser sur ses ministres ,

une harangue, dans laquelle il exposa à l'as en les accusant de n'être là que pour trou

semblée l'intérêt que l'empereur portait à la bler et non pour favoriser les négocialions.

pacification de l'Allemagne ; et il fit, en pre 1. Le nonce fit donc une courte haranguc

mier lieu , une courte , mais honorable men ( le 8 décembre 1540 ), dans laquelle il dit que

le Christ avait répandu son sang, non -seule
tion du pape et de son zèle . Ensuite il énu
méra les malheurs déplorables causés par ment pour ceux qui , de ſait, croyaient alors

les dissensions, s'efforçant d'inspirer à toute en lui , mais encore pour ceux qui devaient y

l'assistance l'amour de la paix . On lut aussi croire dans le temps à venir ; que l'apôtre

l'acte par lequel l'empereur députait Gran saint Paul avait ensuite mis en pratique et

velle pour commissaire. Il était dit dans cette exalté par ses louanges une charilé sembla

pièce que l'empereor sachantque sa présence ble envers les gentils ; que si la même verlu
était désirée par les Allemands, commemoyen avail abondé dans le caur de tous les chré

d'assurer l’union publique, il avait eu telle tiens , on n'aurait pas vu pulluler les funestes

ment à cæur de les contenter, qu'il s'était discordes qui déchiraient l'Allemagne ; que

déterminé pour cette raison principalement pour mettre fin à ces troubles, rien n'avait
à s'éloigner de ses Etats héréditaires d'Espa été omis par les souverains pontify's, et sur

gne, et à se séparer de ses enfants, afin de tout par Paul III , qui avait convoqué un con

vinir délibérer avec son frère , le roi des Ro cile libre à Vicence , et y avait fait résider

mains, sur les moyens les plus efficaces pour longtemps ses légats , jusqu'à ce qu'enfin,

arriver à ce but ; que c'était dans cette in- voyant que les évêques n'arrivaieni pas, il

tention qu'on avait tenu la dernière diète de avait été contraint de proroger le concile;

Haguenau, et qu'on avait ordonné la pré- que , dans les mêmes vues , l'empereur avait

sente conférence de Worms; qu'ainsi les provoqué la conférence présente , dans la

deux partis opposés pourraient , d'une manière quelle on pourrait traiter les questions sur

tout amicale et sans s'obliger à rien , confé- lesquelles il devait ensuite étre fait un rap

rer ensemble sur les points controversés entre port à la prochaine diète de Ratisbonne,ou

eux , et sur les moyens de s'entendre ; que pour y conclure un arrangement, ou pour y

dans la diète future il serait fait un rapport statuer sur un concile général ; que le pape

sur le lout à Sa Majesté, aux légats du pape l'avait envoyé, lui , pour employer tous ses

et aux ordres de l'Empire, afin d'en délibérer efforts à procurer une heureuse issue de la

ou dans un concile légitime, ou de toute conférence , el pour promellre au nom de Sa

autre manière, selon qu'il serait statué alors . Sainteté aide et concours en toute manière ,

3. Le nonce, de l'avis de Granvelle ( Lettre autant que l'honneur de Dieu et le zèle pour

du nonce au cardinal Farnèse, 25 nov. 1540), la pureis de la foi le permettraient.

Ine parut pas le premier jour , parce que ce 5. Soave en rendant compte de ce discours

n'éiait que comme unpréambule de pure cé ne peut faire, il est vrai , tout ce qu'il renferme

rémonie , et parce qu'il lui suffisait qu'on lui de piélé , mais il commet une double méprise.

réservât le siége qu'il devait occuper . D'abord il raconte que le nonce promit au
Itsas

On fut ensuite dans une plus grande per nom du pape la tenue du concile dans une

plexité sur la question de savoir s'il conve ville plus convenable que Vicence , tandis

nait que lui aussi prononçât un discours que le nonce dit seulement que le pape était
( Tout cela se trouve dans les leitres de Morone, prêt à le convoquer , dès que cela serait

agréable à l'empereur et à l'Allemagne. Se

( 1 ) Le 25 novembre. Il se trouve en manuscrit condement, il donne comme une asserlion du

ns 'la bibliothèque de Cassiano del Pozzo, avec nonce , que le pape aurait permis à l'empe

l'acte par lequel l'empereur délègne Granvelle comme reur celle conférence, comme un prélude de

commissaire, el ave : le discours du nonce , cité plus ce qui devail se décider dans le concile . C'est

là une erreur qui en contient deux : pare

bas.
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que d'abord le nonce ne parla jamais d'une taient pas à le suiyre comme leur cheſ , en

semblable autorisation de la conférence, la- sorte qu'il pouvait s'élever entre eux des di

quelle était, au contraire , signalée dans ses vergences de sentiments .

instructions comme ayant été constamment 9. L'empereur avait prévenu ce danger

repoussée et détestée de Paul III ; il n'affirma ( Lettre de Campège, du 25 novembre) en don

pas non plus que cette conférence fût un nant commission à Granvelle de ne pas pro

prélude au concile : en cela il aurait contre- céder par nombre de voix individuelles , mais

dit le discours de Granvelle, qui avait dit d'exiger quedes deux côtés on redigeât par

qu'on délibérerait ensuite sur le tout ou dans
écrit ce qui aurait été déterminé par le plus

un concile, ou de toute autre manière dont grand nombre. De celle manière onavait
on serait convenu. El le nonce parla aussi

I'assurance que les délibérations des députés

dans le sens disjonctif, comme nous l'avons
catholiques seraient orthodoxes , puisque la

rapporte ; il voulait donc faire entendre que la majorité d'entre eux l'était .

conférence avait été ordonnée par l'empereur, 10. Quant aux deux autres dangers , le

comme un prélude à l'arrangement dont on nonce Morone écrivit au cardinal Farnèse

traiterait dans l'assembléc de Ratisbonne . qu'il ne trouvait pas de préservatif plus effi

6. Il fut convenu qu'à l'occasion de ce zace que de s'efforcer de retenir l'empereur

discours , les luthériens s'abstiendraient de en Allemagne, jusqu'à ce qu'on se fût arrêlé

leurs protestations ordinaires (1 ) ; et cela est à quelque mesuredéfinitive, et que pour cela

si vrai que, dans la réponse faite au nom de
il fallait le contentcr en lui envoyant un légat

toute l'assemblée , on remercia Campège et tel qu'il le demandait dans les circonstances

on le loua pour son discours , sans fairemen- présentes. Eneffet (Tout ceci se trouve dans
tion du pape. les lettres de Morone déjà citées , et dans une

7. Les ministres du pape se trouvèrent autre du 22 décembre) Granvelle , sachant que

alors dans une grande anxiété (Lettres du par lui -même il ne pouvait tenir têle à la

nonce Morone, des 5 , 13 el 15 décembre) . D'un fougue des luthériens , el que l'autorité pon

côté, si cette conférence demeurait sans effet,
lificale était une arme qui ne pouvait être

deux doutes pénibles s'élevaient dans leur maniée avantageusement par le bras faible

esprit : d'abord l'empereur pouvait accorder
d'un simple prélat, même avec le courage

à l'Allemagne une paix perpétuelle en ma qu'il aimait à reconnaitre dans Campège, fut

tière de religion . Or , il était visible que cette fâché que l'empereur eût demandé au pape

nation , jusqu'ici retenue par la crainte de la un pareil ministre ; et il commença à deman

puissance impériale , une fois délivrée de ce der qu'à la prochaine dièle de Ralisbonne

frein , irait tout d'un saut se précipiter dans on envoyât un légat , accompagné d'une

la licence luthérienne ; en sorte que non nombreuse suite de théologiens , et abon

seulement elle s'abimerait tout entière dans damment pourvu de pouvoir et d'argent.

ce gouffre , mais qu'elle entraincrait les au Ainsi , tandis que dansle principe ils appré

tres provinces dans sa ruine . Il pouvait du
hendaient que l'autorité trop prépondérante

moins arriver que l'empereur, constant dans d'un représentant pontifical n'aboutit à rui

ses pieuses intentions, mais désespérant du ner les espérances d'accommodement, main

succès de ses efforts et des remèdes, aban tenant ils regardaient cette autorité comme

donnåt l'affaire au cours de la nalure ; et un auxiliaire indispensable pour réaliser ces

qu'ainsi ses lois demeurant désarmées d'au- espérances, ou du moins pour arrêter les

torité et de forces ,l'Allemagne vintà les dé- progrès de l'hérésie, laquelle commençait à
cliner d'elle-même, et à se constituer de fait paraitre non moins menaçante pour le sceptre
en liberté. du souverain , que pour la houlette du pasteur.

8. D'un autre côté, si la conférence ne de
11. A cette réunion assista , au noin du roi

meurait pas sans effet, on était menacé d'un
de France, Vergerio, évêque deCapo d'Istria ,

résultat pire encore. Car les députés étaient
dont nous avons parlé plus haut, homme

au nombre de onze de chaque côté , selon le
aussi remuant que hardi, et du caractère de

nombre des princes et des villes les plus con- ces gens qui ne peuvent vivre sans se mêler

sidérables parmi les protestants : or les pro d'affaires, et qui ne pensent pas que les af

testants, comme il arrive dans toute société faires puissent se traiter sans eux. Soave,

nouvelle et allaquée, se montraient unis et qui raconte ce qu'il imagine, et qui n'imagine

inséparables , tandis qu'on ne pouvait pas que supercheries et duplicité dans les papes,

avoir une égale confiance dans les catholi
écrit bardiment que Vergerio parut à celle

ques : premièrement,parce que les troisprin- conférence au compte de Paul III, mais avec

ces (Lettredu nonce Morone,du 13 décembre) l'apparence d'envoyédu roi, afin de pou
désignés pour ce parti farorisaient en réalité voir mieux servir la cause. Ce récit est lelle

l'hérésie : c'étaient les électeurs palalin et ment faux , que longtemps auparavant le

de Brandebourg , et le duc de Cléves; secon
cardinal Aléandre avait averti ( 1 ) secrète

dement, parce qu'il yavait entre les docteurs ment le papedes propos que tenait cet évê

catholiques quelque fermentde rivalité ; or , que conire l'honneur du siége apostolique ,

quoique Eckius fût le plus capable et le plus des menaces mêmes qu'il osait proférer, et

digne de confiance, les autresnéanmoins,tout

en reconnaissant sa supériorité, ne consen
(1) Lettredu cardinal Aléandre à Cervini, datée du

12 mars 1539 ; et dont Cervini accuse réception dans

( 1 ) Celle réponse se trouve dans la même biblio- une lettre adressée à Aléandre, le 28 du niême

thèque de Cassianodel Puzzo . mois.

1
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de ses liaisons avec les luthériens , et il citait choix même après la paix conclue par les Véni

en témoignage le nonce Morone et celui de liens avec les Turcs ; que le pape renonça au

Venise. On s'apercevait donc alors qu'il cou- dessein de l'envoyer à Worms, parce que

vait déjà dans son cæur ces serpents qui l'empereur demanda un simple prélat; mais

plus tard parurent au jour , et dans ses écrits que ce prince demanda ensuite pour Ratis

et dans ses actions. Et si telle était l'opinion bonne un légat qui fût porteur de pouvoirs

que se formaient de lui ceux qui l'obser- pour mettre fin à toutes les dissidences, et

vaient de près , on n'avait pas à Rome une pourvu de fonds suffisamment pour gagner

autre idée de son séjour en Allemagne : à tel les esprils , même à prix d'or. Néanmoins le

point qu'on lui avait offert de lui payer la papene donna au légat que des pouvoirs

pension qu'il recevait du roi de France, très-limités, comme on verra ci-après, et il
pour l'engager à résider dans son évêché. Le repoussa absolument l'autre moyen, en fai

pape ( Letire du cardinal Farnèse à Poggio , du sant voir à l'ambassadeur de Charles V que
dernier jour de février 1542) fit connaitre c'élait une chose à la fois inconvenante et

tout cela à l'empereur par lé nonce Poggi, dangereuse. Du reste il semontra tout disposé

afin que l'autorité impériale, s'il était possi- à envoyer le légat ( 1 ) , et à cet égard il n'avait

ble , le lînt éloigné du théâtre de ces négo- pas besoin d'une nouvelle délibération pour le
ciations . choix de la personne. On avait dans Conta

12. Sous prétexte d'éviter la confusion et rini un homme qui réunissait tout àla fois

la longueur, Granvelle réduisit à un plus ( Voyez sa Vieécrite par Jean della Casa ) la

petit nombre les députés de la conférence . prudence et l'habileté dans les négociations

Eckius et Mélanchlon discoururent quelques politiques , l'érudition dans les sciences, tant

jours surlepéché originel, jusqu'à ce que profanes que sacrées, le zèlepour soutenir

l'empereur, ou parce qu'il appréhendait que avec force la cause de saint Pierre, et la con

la conclusion ne pût être amenée sans un duite exemplaire pour représenter avec di

coup d'autorité , ou parce qu'il craignait que gnité et avantage la personne de son succes

Ja dispute les entrainåt hors des bornes s'il seur. Il avait été ambassadeur de sa répu

n'y présidait pas, interrompit la discussion, blique auprès de l'empereur, pour obtenir la

et la réservapour la prochaine diète de Rać délivrance de Clément VII , retenu alors dans

Lisbonne, à laquelle ilpromit d'assister. le château Saint-Arge, et il fut si agréable à

13. Soave ment encore ici grossièrement, Charles V, qu'il le demanda pour legat dans

quand il attribue à un artifice des Romains les affaires présentes . Il avait ensuite rempli

d'avoir traîné la conférence en longueur les fonctions d'ambassadeur auprès de Cié

pourla rendre inutile, et aux démarches de ment lui-même , dans la solennité du cou

Poggi auprès de l'empereur cet ajournement ronnement de l'empereur à Bologne ; et là

de la discussion . Au contraire, la vérité est également il sut si bien réunir tous les suf

que Morone, danstoutes les lettres précitées frages, que dès lors Paul III conçut de lui

écrites de Worms au cardinal Farnèse, se cette estime dont il devait plus tard lui donner

plaignait de cette longueur comme d'une de si glorieuses marques, lorsque, du rang de

astuce des luthériens , qui voulaient tempo sénateur de Venise , sans le faire passer par

riser jusqu'à ce que l'empereur retournât en d'autres degrés, il l'éleva tout d'un coup au

Espagne , et demeurer ainsi en possession cardinalat . C'est ce qui donna lieu à Louis

stable de la liberté de religion et de la jouis- Mocenigo de faire, à ce sujet, ses plaintes
sance des biens ecclésiastiques, qu'ils avaient

d'une manière flatteuse, comme si le pape ,

extorquées pour un court délai et jusqu'à une dans cette élection , avait moins honoré que

prochaine décision . Et de fait il n'est pas pos- dépouillé de son plus bel ornement leur sé

sible que Poggio ait fait des instances pour ob- nat. Sa réputation de science et la vigueur

tenir la prérogative de cette conférence, qui de son zèle demeurentconstatées par ses @ u

déplut si fort au pape, comme on le verra vres , dans lesquelles, lorsqu'il s'agit d'in
bientôt ; mais bien plutôt il fit des instances struire le lecteur, il joint la clarté à la pro

pour que cette conférence ne fût continuée fondeur et la subtilité à l'élégance, et en

d'aucune sorte , et que l'empereur songeål à même temps , lorsqu'il s'agit de donner des

employer , au lieu de disputes , d'abord l'au- avertissements aux papes , le respect à la

torité des exhortations , et ensuite la force franchise. ¡Dans la vie spirituelle il fut élève

des armes . Mais pour les armes , personne de saint Ignace (2) , et des premiers à adop

n'est moins hardi à vouloir s'en servir pour ter pour lui-même et à répandre par son in

frapper, que celui qui les tient en sa main : fluence la pralique des exercices spirituels

par la raison que les autres n'en voient que dont Ignace fut le saint instituteur. De plus

le lustre, mais lui en sent la faiblesse .
ce fut Contarini qui présenta au pape la règle

qu'Ignace avait dressée pour la compagnio

CHAPITRE XIII . de Jésus , et qui en obtint l'approbation. Peut

être cette circonstance pourrait rendre sus

Légation du cardinal Contarini d la diète de pect ce qu'on écrit ici à sa louange, si cel

Ratisbonne. homme illustre n'avait été célébré avec de

1. Le lecteur a déjà vu que le pape avait

désigné légat pour une assemblée de ce

genre , quand elle aurait lieu , le cardinal Gas

pard Contarini; que l'empereur approuva ce

(1 ) Voyez Daniel Bartholi , dans le deuxième livre

dela Vie de saint Ignace ; el ceci est encore confirmé

par une lettre de la main même du saint à Pierre

Contarini.
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plus grands éloges encore par les écrivains pas pour amener la dietc à s'abstenir de ces

Ics plus distingués de son siècle . concessions illégitimes , il protesterait avec

2. Le pape lui remil une instruction se- franchise et modestie à la fois, qu'il ne pou

crète (1 ) en lui recommandant de ne confier vait les sanctionner par sa présence ; et , au

à personne qu'il eût reçu des ordres écrits . contraire, il s'y opposerait au nom du pape ;

En rendant compte des commissions qui que si ces concessions étaient déjà faites , il

lui furent données dans cette pièce , Soave se les déclarerait nulles , et se retirerait du lieu

fourvoie étrangement dès les premiers pas ; où elles auraient été accordées , mais non de

il prétend que Contarini , en exécution de son la cour ni d'auprès de la personne de l'empe

mandat, s'excusa auprès de l'empereur de reur , sans un nouveau mandat.

n'avoir pas reçu du pape le pouvoir de rien Il agirait semblablenient dans le cas où on

conclure sur les articles de foi, parce que ce voudrait faire ces concessions injustes, comme

pouvoir est inséparable de la personne du mesures lemporaires, et sous couleur de re

vicaire de Jésus-Christ, el ne peut être délé- mettre le tout à la décision du futur concile ;

gué à un autre ; mais que si les luthériens ou bien encore si on prenait le parti de réu

consentaient à reconnaitre les points de reli- nir un concile en Allemagne , ce qui serait

gion déjà fixés par l'Eglise romaine, il s'of- injurieux au pape et aux autres nations, et

frait du reste à donner toute satisfaction aux seulement avantageux à l'hérésie , qui serait

Allemands . Ceci est directement contraire au là comme dans son fort.

premier chapitre de l'instruction , dans la- Or, dans toutes ces nécessités de défenses

quelle il n'est nullement question d'un pa- et de protestations , il déclarerait à l'empe

reil pouvoir sur la décision des dogmes ; il y reur que le pape ne procédait ainsi que par

est dit que , touchant la dispense des lois et des zèle pour la religion , et d'ailleurs sans pré

ritos institués par l'Eglise, le pape ne lui con- judice de l'amilié qui avait toujours existé

férait aucun pouvoir, parce que les demandes entre eux, et qui avait été de nouveau raffer ,

des luthériens pouvaient porter sur des mie par les liens du sang.

choses auxquelles on n'avait pas pensé, et Il aurait secrètement auprès de lui dans

que d'ailleurs , autant qu'on pouvait le con- tous ses actes un nolaire , avec des témoins ,

jecturer, ces demandes seraient telles que le afin de conserver un souvenir authentique de

pape lui-même, quand il y serait présent , no tout ce qui serait dit et fait.

pourrait pas y condescendre sans scandale 4. Le pape se plaignait ensuite assez au

et sans péril pour les âmes, du moins avant long de ce que ayant apporté tant de zèle à

d'avoir entendu les autres nations . procurer la tenue du concile et la paix entre

3. Il y était dit ensuite que le principal les princes , et ayant montré une si longue
moyen pour apaiser les troubles de l'Alle- patience à souffrir que l'on traitât dans les

magne étant la paix entre les princes , le lé- diètes impériales les points de religion, dans

gats'emploierait de toutes ses forces pour l'espoir que la présence et l'autorité de l'em

exhorter l'empereurà la paix , comme lepape, pereur amèneraient quelque mesure salu

de son côlé , ne cessait d'y exhorter le roi très- laire , il se voyait jusqu'à cette heure déçu

chrélien . dans son attente .

Sa Sainteté se confiant tant dans la piélé Il courait des bruits que Sa Majesté serait

de Charles et de Ferdinand , que dans les pro- disposée à confirmer el proroger la trêve de

messes faites par Granvelle à Worms , ne Nuremberg , en vertu de laquelle les héréli

pouvait se résoudre à croire que Leurs Ma- ques interprétaient à leur avantage toute

jestés en vinssent jamais à concéder ni per- expression équivoque, et s'arrogeaient une

mission , ni tolérance de choses qui pussent licence sans bornes ; et , en conséquence , si le

altérer la purelé de la foi catholique, ou com- légal remarquait aussi qu'en ce point on cau

promettre le pouvoir du saint- siége. Dans le sải quelque préjudice à la religion, il protes

cas où on proposerait là -dessus un arran- terait en la forme déjà indiquée .

gement, le cardinal interromprait à l'instant A plus forte raison, il le ferait dans le cas

la négociation en offrant le concile. Il n'y vù ils recourraient à la convocation d'un con

aurait pas moyen de repousser celte offre, cile national ; et il rappellerait à l'empereur

comine d'une chose impossible tant que la que toujours, et particulièrement à Bologne ,

paix n'était pas consolidée : parce que, s'il y Sa Majesté avait détesté le concile national ,

avait dans les princes le zèle qu'on devait al- comme funeste à l'autorité , soit apostolique,

tendre d'eux pour la religion , ils pourraient soit iinpériale , et avait affirmé qu'on ne pou
faire ce qui s'était pratiqué d'autres fois, vait remédier au mal que par un concile ecu

c'est-à-dire accorder des sauf- conduils aux ménique.

évêques pour traverser leurs terres; et en- Or, comme le cardinal avait demandé au

suite , par les soins du concile , on pourrait pape , si , d'après l'expérience qu'on avait

espérer , d'après des exemples antérieurs , faite du mauvais succès des manières dures

non - seulement la paix spirituelle, mais en- avec les luthériens , Sa Sainteté trouvait bon

core la paix temporelle entre les chrétiens. qu'on fit l'essai dela douceur, il lui répondit:

Au cas où ces propositions ne suffiraient que les moyens de douceur ne lui déplai

saient pas , pourvu qu'ils fussent soutenus

( 1 ) Le 28 janvier 1541. L'original de celle instruc . par une conduite pleine de dignité, qui ferait

tion se trouve parmi les manuscrits des Borghese , disparaitre tout soupçon ou de peu de eon

et il y en a aussi une copie dans un volume d'instruc flance en la bonté de la cause, ou d'intention
lions des archives du Vatican , de suborner
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35. Le légat arriva plus tôt que les autres à rable à la religion ; cl c'est pour cela que

Ratisbonne ( C'est cequi est rapporté dans la les luthériens, en prolestant contre ce décret.

première proposition publique de l'empereur à avaient pris le nom de protestanis, comme il

la diète ). On y vit ensuite arriver quelques a élé rapportéen son lieu . La seconde concer.

princes et enfin l'empereur. Le legat profita nait l'autorité et la direction qui appartenait

de l'opportunité pour s'acquitter de son man- au légat , et dont il n'était même pas fail men

dat concernant la paix ( Lettre du cardinal Con- lion.Granvelle excusa ce silence, en alléguaut

larini à Farnèse , 5 avril 1542 : le recueil entier qu'on avait affaire à des animaux sans rai

est entre les mains de l'auteur ); el engageant son et féroces, et que , par conséquent, il fal

la conversation à propos d'une parole que lait ménager leur emportement pour les ap

l'empereur avait prononcée dans une tout privoiser. Le cardinal ne se contenta point

autre intention , il lui demanda, avec un sou- de celle réponse , et répliqua qu'il était ex

pir tout affectueux,quand il serait permis pédient, il est vrai , de se montrer humain ,
d'espérer cette paix ; et il ajouta que Sa Ma- inais non d'abandonner ses posilions pour

jesté ne pourrait pas, par un bienfait plus contenter son ennemi. Alors, voyant la froi

désiré , combler les veux communs de la deur des ministres, il en parla à l'empereur

chrétienté tout entière. L'empereur pâlit à lui-même, ct fit modifier la rédaction ; mais

celle proposition inattendue ; mais il répon- dans les deux additions à faire les agents de

dit sur un ton qui en Ôtait toute espérance. l'empereur choisirent les tournures les moins

Jl disait, comme font d'ordinaire les princes , expressives, afin qu'elles passassent inapér

qu'il n'avait pas manqué pour sa part de pro- çues pour les luthériens .

poser les conditions les plus honorables ; 7. Ainsi il était dit dans la proposition :

iandis que le roi François l' faisait les sien- que l'Allemagne étant en proic aux funestes

ies, non pas avec une égalité fraternelle , suites des discordes religieuses, d'où prove

mais avec la supériorité d'un maitre . naient et l'inquiétude au dedans et la fai

6. Quant à l'affaire principale de sa léga- blesse contre le terrible adversaire du de

tion, Contarini crut apercevoir, dans quel- hors , les diètes impériales avaient reconnu

ques princes catholiques, un zèle affecté, qui que le meilleur, et même l'unique remède,

servait de manteau à l'intérêt . En effet, cer-- était un concile général ; que l'empereur en

tains d'entre eux voyant que le landgrave, avait procuré la convocation en s'exposant

en se déclarant chef des protestants, s'étail à la fàligue de beaucoup de voyages pour en

enrichi et agrandi par les contributions et la traiter personnellement avec les pontifes ro

soumissiondes peuples, aspiraient, pour mains ;mais que les guerres qu'il avait fallu

eux -mêmes, à un avantage semblable dans soulenir contre l'ennemi héréditaire du chri

la faction catholique , avides d'enlever aux stianisme, et par terre et par mer, l'avaient

Eglises, par astuce, les biens que les luthé- distrait de son entreprise. Là il rappelail ,

riens leur enlevaient par la violence. Aussi dans un style à la fois précis et pompeux,

aimaient - ils mieux la guerre que la paix , et les dépenses énormes qu'il avait faites en

ils s'opposaient vivement à la conférence, voyages ve long cours plusieurs fois répétés ,

qu'ils redoutaient comme un moyen d'en hâ- les armées innombrables détruites , un état

ler la conclusion ; ils cherchaient donc à co- de gêne continuelle souffert avec constance

lorer et à fortifier ce dessein du nom et de pour défendre la digni !é de l'empire contre

l'appui du légat . Mais le légat avait des idées la fureur oltomane ; il avait fallu encore , au

diamétralement contraires , ct, trop confiant prix de beaucoup de sacrifices el de peines ,

peul-être dans sa médiation et dans la bonté qu'il remplit ses devoirs de souverain en

de la cause , sans être encore détrompé par protégeant le duc de Savoie , prince el vassal

l'expérience , il croyait que la maladie ne se de l'empire , contre les insultes des étran

prolongeait jusqu'ici que par la faute des gers , el en mellant à couvert de leurs vio

médecins , et non par la malignité des hu- lences le Milanais, autre lief de l'empire. En

meurs. En outre , il regardait comme un re- suile , dans les entrevues qui avaient eu lieu

nom odieux et déshonorant pour le saint. à Nice , entre le pape , le roi de France et lui ,

siége , qu'on pût l'accuser de rompre les fils une longue trêve ayant été conclue entre leurs

d'une réconciliation dont le lissu cominen- couronnes , il s'était embarqué pour l'Espa

çait à se former, et d'empêcher les parties gne , afin d'aller meltre ordre aux affaires

contendantes de s'entendre pour en venir à de ce royaume, etavec intention de revenir

un accord. Ainsi les catholiques dont nous bientôt par l'Italie en Allemagne, pour bâtor

venons de parler ( Lettre du cardinal Conta- la convention du concile ; mais à cause des

rini d Farnèse, du 1l4 avril), voyant qu'ils obstacles qui s'opposaient à ce même con

n'avaient pas l'appui de leur chef, se désistè- cile , il avait retardé quelque peu son voyage .

rent de leur opposition. Il fut question de ré- Enfin , invité avec beaucoup d'instances et

diger la proposition qui devait être faile, au de courtoisie par le roi de France à prendre

nomde l'empereur, à la diète , et on la com- sa route au travers de ses Etals , il avaii.

muniqua au légat. Il désirá qu'on y fît deux voulu lui complaire , pour donner une preuve

additions ( Tous ces détails se trouvent dans et de leur amitié fraternelle et de sa con

les lettres du cardinal Contarini d Farnèse, fiance en ce prince . C'était ainsi qu'il était

des 5 et 14 avril 1541 ) . La première s'ob !int venu dans la Basse -Allemagne, dont les al

plus facilement, el consistait en ce que l'em- faires urgentes l'avaient empêché d'assister

pereur déclarât qu'il lạissait en vigueur l'é- à la récente diète de Haguenau, dans la

Jil d'Augsbourg, qui étail entièrement favo-- quelle cependant il avait été représenté par
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le roi des Romains , son frère. Par toutes ces mêmes étaient divisés entre cux ( Lettre de

dépenses et ces fatigues il devait avoir prouvé Contarini d Farnèse, 13 mai 1542) dans cette

au monde combien il avait à cœur l'honneur assemblée, sans parler de tant d'autres sectrs

de l'empire , et que pour le procurer il n'é- déjà répandues dans le nord ; et notamment

pargnerait non plus, à l'avenir, ni efforts, ni il y avait dans cette réunion Jean Calvin ( 1 ) .

travaux . C'était cette pensée qui l'amenait à bien que peu connu jusqu'alors . C'était lui

cette réunion , quoique encore convalescent. qui devait faire sortir du sein même du lu

Son premier objet élait d'y terminer les divi- théranisme une autre religion , qui n'eut

sions en matière de foi, divisions dont l'ori- pas moins de succès parmi les Allemands

gine était due à la mauvaise interprétation que la lutbérienne, et qui ne s'accordait pas

des divines Ecritures. Dans cette vue , au plus avec celle - ci que la religion catholique.

cas que les seigneurs assemblés ne lui pro- Il est certain que Contarini s'appliqua avec

posassent pas une voie préférable et plus tant de zèle à concilier les esprits, que Soavo

courte, il avait pensé qu'on pourrait députer lui-même raconte qu'il fut pour cela blåmó

de part et d'autre, pour s'occuper des points de plusieurs à Rome.

controversés ( sauf toujours la conclusion et 10. La seconde observation également est

la constitution d'Augsbourg), un petit nombre totalement opposée à la vérité , parce que,

de personnes honorables, pieuses, amies de même avant la diète de Ratisbonne, le pape

la paix, altachées aux intérêts de l'empire et employa tant de nonces , tant de légats ,tant

de la nation . Ces personnes chercheraient de prières, tant de dépenses, pour réunir le

quelque moyen facile de rétablir la concorde concile, que , si c'est là un simple consente

et en feraient part ensuite à Sa Majesté et à ment et non une coopération véritable à celle

la diète , afin que l'on pût en venir à une @uvre , il faut changer la signification des

conclusion , et en donner communication au paroles . Je puis produire des lettres tout à

légat du pape , comme il avait été réglé à fait confidentielles du cardinal Farnèse, écri

Haguenau . Qu'il s'était arrêté plus volon- tes à Paul III lors de sa légation en Flandre ;

tiers à ce parli, parce que à Augsbourg à or, dans ces lettres , tout en se louant du roi

Worms (saut toujours ce qui a été dil) ce François I" , sous les autres rapports , il se

parli avait été jugé le plus avantageux par plaint seulement de l'avoir trouvé très-froid

les ordres de l'empire. iouchant l'affaire du concile , pour laquelle

8. Soave prétend qu'il s'est attaché à il savait combien le pape montrait d'ardeur,

rendre compte de ce qui s'est passé à cette Mais il n'est pas de matière sur laquelle il

dièle avec une exactitude particulière, pour soit plus facile de mentir , que sur celle qu'il

deux raisons : l'une, parce qu'on jugea dans est plus malaisé de connaitre , savoir : l'in

cette diète qu'il n'élait pas possible de rien
tention d'autrui .

faire de bon , là où les ministres du pape se CHAPITRE XIV.

raient pour quelque chose ; l'autre , parce
que les résultats de celle diète engagèrent Députés choisis par l'empereur d Ratisbonne,
Paul , non -seulement à consentir à la convo . pour terminer les querelles en matière de

cation du concile , comme précédemment , religion. -- Livre qui y fut proposé à l'exa ,

mais à la presser de toute manière el par men . - Conférence entre les catholiques et

tous les moyens possibles. Or, cependant, les protestants.

cette prétendue exactilude de Soave, soit par
1. Il devait y avoir trois sortes de person

malignité réfléchie , soit par défaut de ren

seignements, se soutient si peu que chacun

nages parmi les députés : d'abord des théolo.

peut s'en apercevoir en confrontant son
giens , qui conféreraient ensemble , mais sans

donner à ces entretiens le nom odieux de

récit avec le nôlre ; outre que ses deux ob

servations , que nous venons de citer , sont

dispule , qui fait qu'on rougit de se rendre

évidemment fausses.

au sentiment d'autrui , c'est- à - dire de s'ac

9. Quant à la première, il ne rapporte pas

corder ; ensuite , des présidents qui , en mo

lui-même, dans toute sa relation , un seul

dérant les esprits et les langues par le res

fait du cardinal Contarini qui la confirme. Il

pect , banniraient du milieu d'eux cette fu

écrit ailleurs que les luthériens étaient en

reur scientifique qui est cause que les confé

dissidence avec les catholiques sur plusieurs
rences introduites pour s'aider réciproque

dogmes très- importants , comme l'eucha
ment dans la recherche de la vérité , dégé

rislie , la confession , l'infaillibilité des con

nèrent en argulies , et donnent à la vérité

ciles : comment donc était-ce la faute des
même découverte par l'adversaire les appa

ministres du pape, si on n'en vint pas à un

rences de la fausselé; enfin le reste des dé

accommodemeni ? C'est donc peut-être une

putés devaient tenir lieu à la fois de témoins

faute , dans l'opinion de Soave, de n'avoir pas

et d'auditoire . Le choix de tous ces dépu

une foi postiche qui se façonne au bon plai

tés (2 ) fut avec répugnance remis à l'empe

sir d'autrui , comme faisait cet astrologue

reur par les luthériens, et plus encore par

qui, en considération de son ami , ajusta les

les catholiques , comme étant ceux qui de

signes à son gré, et eut soin d'en reirancher
vaient en appréhender un plus grand préju

dice : eux , en effet, ne se croyaient pas per

une sinistre quadrature de Saturne qui lui

présageait des désastres ? Mais que dis- je ?

mis de dire et de se dédire , ni de se diviser

cette complaisance même à façonner sa foi ( 1 ) On le voit par le commencement du livre de

comme la cire n'aurait pas suffi pour réta- Calvin contre Albert Pighius, De libero Arbitrio .

blir la concorde, puisque les luthériens eux- (2) Lellre du cardinal Contarini à Farnèse, du 14

.
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on autant de sectes que de têtes , selon la ment altachés à soutenir les points sur les

coutume des héréliques ;mais ils professaient quels on ne put parvenir à s'entendre; là
unité et fermeté dans la croyance. Néan- dessus les parties s'étaient mutuellementir

moins les villes libres, d'abord , qui étaient ritées par de fréquentes apologies . Ainsi on

plus intéressées à la paix que les princes , et ne pouvait, sous de favorables auspices, com

ensuite les princes eux -mêmes ydonnèrent mencer par là les propositions d'accommo

leur consentement. dement.

2. L'empereur abandonna le choix à la 4. En conséquence l'empereur, sous condi

diète ( Lettre du cardinal Contarini d Farnese, tion expresse du secret le plus rigoureux, si

sous la date des 18 et 20 arril) ; et la diète , ce n'est à l'égard du nonceMorone, fit porter

comme c'est l'ordinaire dans les réunions par Granvelle au légat un livre, composé en

auxquelles il suffit de faire sentir qu'elles ont Flandre, d'après ce qu'il affirma, par des

le pouvoir, et qui n'aiment pas les embarras personnes pieuses et docles , afin que si le

de l'exécution , remit le choix à l'empereur. cardinal le trouvait bon , il fût proposé aux

Alors celui-ci, de concert avec le légat, éluť deux partis, et qu'on pût voir s'ils tombe
pour théologiens du parti catholique, Jean raient d'accord sur cette doctrine . Granvelle

Eckius , et Jules Flug, desquels nous avons avait amené avec lui Gropper, afin que, de

parlé plus haut, et Jean Gropper, archidiacre compagnie avec lui , le légal pût avec plusde
de Cologne : ce dernier avait été l'âme du facilité parcourir et examiner le volume ( 1 ) .

concile provincial de Cologne, tenu quelques Ce livre n'était en grande partie qu'une con

années auparavant, et qui n'avait pas fait texturede passages de l'Ecriture sainte ct des

moins d'honneur à l'Allemagne que celui de saints Pères, et il contenait vingt -deux cha

Sens à la France. pitres sur les points les plus agités par les

Les théologiens établis pour la faction des novateurs modernes. Le légat le parcourut

protestants furent Philippe Mélanchton , Mar- en compagnie du nonce et de Gropper, et les

tin Bucer qui professaii en partie l'hérésie deux premiers n'eurent pas de peine à re

de Luther, en partie celle de Zwingle, et Jean connaitre, par plusieurs indices, quele troi

Pistorius. Deux présidents furent nommés : sième en était l'auteur ; mais le légat ne put

l'un ministre de l'empereur , et ce fut Gran- qu'écrire à Rome avec de grands éloges tou

velle ; l'autre fut un prince, Frédéric, prince chant l'impassible docilité de Gropper. Et ,

palatin , frère de l'électeur : il avait été élevé en effet, le cardinal s'étant arrêté sur plus

auprès de l'empereur ( 1 ) , et il avait épousé de vingt endroits qui lui semblaient mériter
une de ses nièces, Gilles du roi de Danemarck. correction , Gropper fut si prompt à les cor

Mais le cardinal Aléandre ,dèsletemps qu'il riger que l'amour propre ne lui tira pasde
ful legat en Allemagne , avait fait connaitre la bouche le moindre petit mot de contradic

au pape que cet homme chancelait dans son tion pour sa défense. Le légat et Granvelle

attachement pour la foi et pour l'empereur : ne l'en estimèrent que davantage , et furent

ce qui par la suite ne lui aitira que honte et inaccessibles à cette jalousie qui porte les

misère . Ensuite furent désignés les auditeurs, hommes à dénigrer les gens de mérile , tantôt

au nombre de six , pour la plupart dignitai comme incapables, tantôt comme opiniâtres .

res auprès de différents princes . Toutefois le cardinal ne voulut pas engager

3. L'empereur jugea qu'il ne serait pas sa responsabilité par une réponse d'une si

expédient de continuer la célèbre conférence haute portée . Il dit donc à Granvelle que,

tenue douze ans auparavant à Augsbourg. comme personne privée, il trouvait le livre ,

C'était néanmoins le conseil que donnaient danssa forme présente, absolument exempt

quelques -uns, espérant que ce dont on était de taches ; qu'il pourrait cependant arriver

convenu alors sur plusieurs points pourrait qu'un wil plus pénétrantque le sien vint à y
diminuer les difficultés d'un accommodement, en apercevoir ; mais qu'il ne pouvait point,

en diminuant la matière des discordes. Une comme légat, porter son jugementsur ce livre ,

des raisons qui en détournèrent l'empereur s'il ne luiétail pas permis de le communiquer

fut en réalité que les hérétiques , toujours à plusieurs théologiens. Il lui fut accordé de le
mobiles en fait de croyance , s'étaient ensuite communiquer aux deux autres députés et au

écartés en beaucoup de choses de ce qu'ils maitre du sacré palais , Badia , lequel, seul

avaient décidé à Augsbourg . Mais il en fut entre ses théologiens particuliers, était là en
donné au cardinal une autre raison plus pro- grande réputation. Il le fit, et aussitôt Eckius

pre à le persuader et non moins fondée en soupçonna que ce livre ne fût de la composi

vérité : celte raison élait que , soit dans la tion de Wicelius , qui lui était excessivement

conférence d'Augsbourg, soit dans l'inter odieux . D'abord il parla mal du livre , ensuite
valle de temps qui s'était écoulé depuis , les il se rendit au sentiment des autres , mais

théologiens protestants s'étaient passionné- Toujours en faisant paraitre qu'il était en
trainé par autorité et non amené par cons

i vril 1541. Elle se trouve dans un volume de let- viction (2 )

ir es de Contarini, qui seront citées ci-après , et qui

torent successivement communiquées en copie par la
s ecrétairerie d'Etat, àRome, au cardinal Aléandre, et ( 1 ) Il a été imprimé chez le protestant Goldast ,

annoléns de sa main.
dans le recueil des lois et coutumes impériales, sous

( 1 ) Tout ceci se trouve dan's diverses lettres du le litre : Acla conventus Ratisbonensis.

cardinal Aléandre à Farnèse , datées de Vienne, et ( 2 ) Ce que notre historien raconte ici d'Eckius : el

particulièrement dans une lellre qui est du 10 jan- qu'il soupçonnail Wicelius d'être l'auteur du livre ,

vier 1539 .
el qu'il varia dans son jugement, je ne sais ou il l'a .
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8. Le livre ne contenant donc aucune er- huit cents évêques , et les patriarches de

reur, de l'avis des théologiens du pape (2) , il Constantinople et d'Alexandrie) , parce qu'ils

fut , par l'ordre de l'empereur, proposé à la n'admettaient pas le changement réel du pain

réunion des députés ( Lettres de Coniarini , du au corps de Jésus-Christ. A cette première

dernier jour d'avril et des 3 et 4 mai 1541 ) . Or erreur ils associaient une autre bérésie , qui

la conférence s'ouvrit d'abord assez heureu- était que le corps de Jésus-Christ n'était pas

sement, les deux parties étant tombées d'ac- présent dans l'eucharistie après le moment

cord sur les articles de la justification , de la de l'usage , ainsi que nous l'avons exposé plus

foi, des æuvres, des évêques et du baplême. haut, et par conséquent que l'eucharistie

Toutefois le légal se réserva de recevoir sur ne devait être ni conservée , ni adorée.

ces divers points l'approbation du pape , au- 8. Le cardinal avait mis plus de condes

quel il en donna successivement connais- cendance à ne pas exiger l'admission d'un

sance ( Lettre de Contarini, du 9 mai ). Il autre mot (Ceci se troure tout au long dans

eut aussi l'attention d'obtenir que l'article une lettre du cardinal Conlarini , du 4 juillet

de l'autorité pontificale demeurål le der- 1511), rejeté par les adversaires , dès lors

nier à être examiné, parce que s'il était qu'ils admettaient la vérité de la chose , et

arrivé que le succès des négociations et rejetaient le motdans une signification diffé

des arrangements fût venu échouer devant rente du sens catholique . Teilement qu'il ne

cet écueil , il aurait semblé que la doctrine s'était pas soucié (et cela au grand étonne

des protestants déplaisait uniquement en cela ment du cardinal Aléandre , à Rome) qu'ils

arx Romains , et par suite la condamnation employassent le mot mérite , pour les bon

prononcée contre eux cút été dénuée d'au- nes actions des justes , parce que mérite si

iorilé , comme attribuée à l'intérêl . Au lieu gnifiait pour eux un litre de justice , en la

que le dissentiment des luthériens ayant pour manière que l'ouvrier mérite le salaire con

objet des dogmes tout à fait spéculatifs, on venu ; et c'est aussi dans ce sens que saint

reconnaitrait que la censure de Rome n'était Thomas ( Prima Secundæ ,Quæst. 114 , art . I ,

que pur zèle de la religion : ensuite lorsqu'ils in corp. et ad tertium ) expliquait le mot ,

seraient tombés d'accord sur les autres points quand il niait, sous ce rapport , que l'homme

de doctrines, qu'ils n'auraient plus la même dût être dit : mériter de Dieu , sans quelque

répugnance à se rétracter , et qu'ils se se- correctif qui tempéråt la force de ce mot;

raient livrés à l'espérance de la paix , ils se parce qu'il n'existe point entre Dieu et l'home

laisseraient plus facilement ramener à l'u- me une justice réciproque, soit à cause de

nité de la foi sur ce dernier article . leur infinie inégalité , soit parce que l'homme

6. Mais le premier objet de dissentiment n'a pas de patrimoine distinct , mais que

fut ( Ces détails se trouvent dans les lettres de tout ce qu'il possède est une libéralité de

Contarini, des 9 et 11 mai) le mystère de l'eu- Dieu ; et par conséquent Dieu n'est point

charistie. Les luthériens commencèrent la débiteur envers nous, mais seulement enz

dispute en rejetant le mot de transsubstan- vers lui -même, parce qu'il ne manquerait qu'à

tialion , comme inusité chez les anciens Pères . lui-même en manquant'à sa promesse.

Ici le légat ne voulut point dissimuler com- 9. Egalement il n'exigea pas qu'ils décla

me sur une question de mot , ainsi que quel rassent que la vie éternelle nous est donnée

ques-uns le lui conseillaient , parce qu'il com- en récompense des œuvres : parce que c'est

prenait très -bien qu'on ne rejetait le mot que une vérité qu'antérieurement à toute cuvre,

pour nier la signification qu'il renfermait. dont elle soit la récompense , Dieu nous donne

C'était ainsi que les ariens s'étaient séparés infuse l'habitude de la grâce qui nous rend

des catholiques, pour ne pas accepter le inot participants de la nature divine. Or il con

nouveau homousion , comme expression non vient à l'éminence de cette nature , par un

équivoque de l'unité substantielle entre les privilege qui la distingue de toutes les autres

personnes divines ; et c'est pour cela que ce natures , que le terme et le complément de sa

mot fut regardé comme le signe de ralliement perfection lui soientdussans le moyen des eu-.
entre les fidèles. vres , ainsi qu'on le voit dans les enfants

7. Les luthériens combaltaientdonc l'emploi baptisés qui vont au ciel en vertu de la seule
de ce mot dont s'était servi le grand concile grâce , sans l'instrument des bonnes auvres ,

de Latran , sous Innocent III (concile , où , Par conséquent , bien que la félicité élernelle

comme le rappelait le légat , assistèrent plus de soit due aux æuvres faites depuis en état de

grâce , néanmoins , parce que le premier titre
pris. Eckius, dans la lettre qu'il écrivit à l'évêque Fré

auquel elle nous est duc , n'est point dansdéric Nausea, el qui se trouve in: primnée dans le re

cueil de lettres diverses adressées àce prélat, en fait
les æuvres, mais bien dans la grâce, qui nous

auteur Gropper ; et pour ce qui est de l'avoir d'abord est libéralement donnée de Dieu . C'est pour

contredit, et puis jusqu'à certain point toléré ,
son cela que voyant les luthériens confesser la

commentaire apologétique démontre clairement qu'E . réalité de la chose , le cardinal ne les pressait

ckius fut toujours consiant à le désapprouver. Voyez pas rigoureusement de se conformerà l'exacte

le cardinal Querini (p . e . JII , p . XXIII el s . ) . précision des termes ; et il disait qu'il lui
(2) Bien différent est sur ce point le témoignage

seniblait qu'on devait user avec eux de la
d'Eckius dans ce mêmecommentaire apologélique ,

même condescendance dont nous usons avec

où il atteste qu'étant malade, il apprit amicorum et

virorum fide dignorum relatione , omnibus catholicis
les Grecs , lorsque nous leur permettons d'ap

doctoribus displicuisse hunc librum ; et il fait de ces peler le Père cause du Fils , quoique les Latins,

docteurs un long catalogue ( Quære p. e. III , p . XXIV avec plus de circonspelion , l'appellent seu

fisuiv .). lement principe. Mais partout où le légat
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s'aperçut qu'ils rejetaient le dogme, il no plaisir la précaution qu'il avait prise de ré

voulut pas faire avec eux une paix plâtrée , server pour la fin la discussion de ces deux

comme cellede Pélage avec les catholiques articles , afin que ce fût plutôt à l'occasion

dans le concile de Palestine, parce qu'il re- d'autres articles que de ceux-là que la négo

gardait comme un moindre mal que la peste ciation vint à se rompre ; néanmoins les hé

fût au moinsconnue , si on n'y trouvail pas réliques pourraient bien ici procéder avec

de remède. Or il fit à cet égard les déclara- malice , en tombant d'accord sur les autres

tions les plus franchesen présencedeGranvelle points ( principalement si les expressions

et de l'empereur. présentaient quelque ambiguïté), en se don

10. A Rome néanmoins ( Lettre du cardi- nant ainsi la réputation d'hommes qui ai

nal Farnèse à Contarini du 29 mai 1541 , maient la concorde et cédaient devant l'aq

parmi les manuscrits des Cervini), les termes torité pontificale , et en rendant cet article

adoptés d'un commun accord sur l'article de odieux , comme une pierre de scandale . Cet

la justification ne satisfirent pas , à cause du avertissement avait été transmis au pape de

sens équivoque qu'ils présentaient. Ainsi le la part des ducs de Bavière , et il en faisait

pape fit rappelerau legat qu'il n'approu- part au légat , s'en remettant, du reste , à son

vai jamais ni officiellement, ni en nom privé , jugement ( Voyez aussi sur cet article la dis

aucune proposition qui ne présenterait point sertation déjà citée du cardinal Querini ( p.e.
non-seulement un sens expressément catho- II , p . 55,et suir.)

lique , mais même des termes exempts de 11. C'est de celle sorte et avec ces instruc

tout danger d'équivoque . Il devait consi- tions que procédait le cardinal Contarini .

dérer que, quoiqu'il n'eût pas le pouvoir de Il en coûtait beaucoup aux agents de l'om

définir et qu'il eût déclaré , au sujet de la peur d'en venir í Lettre de Contarini à Far

conférence , qu'elle ne conclurait rien , tant nèse, 13 mai 1541 ) à une rupture , et ils em

qu'elle n'aurait pas été sanctionnée par l'ap- ployèrent les plus pressantes exhortatious

probation du pape ; néanmoins si les pro- auprès des protestants. A la fin les théo

iestants pouvaient avec quelque apparence logiens de ceux - ci ne paraissaient pas
alléguer l'opinion du légat en faveur de inébranlables ( Lettres de Contarini à Farnèse,

quelqu'une de leurs doctrines , ce serait un des 13 el_23 mai ) , et entre autres Mélan

grand scandale dans l'Eglise, un embarras chton et Bucer, soit qu'ils fussent combattus

pour lui et pour le pape , et une ombre jetée par quelques craintes louchant leur propre

sur la vérité . Ainsi , dans le cas où , pour de salut , soit qu'ils cédassent à l'appréhension

semblables raisons , il jugerait à propos de des calamités publiques ; mais ils étaient

discuter énergiquement ou avec l'empereur, retenus par la crainte que plusieurs princes,

ou avec tout autre , comme il avait fait sur entrainés par eux à commettre tant de vio

l'eucharistie , il n'aurait pas à se relenir ; lences contre l'Eglise , et comme liés à la

parce qu'il pouvaitêtre assuré de l'approba défense de la faction par les liens de l'or , plus

iion du pape (1 ) . Il se comporterait de la solides que ceux de fer , ne tournassent

même manière au sujet des deux articles si
contre eux leur fureur et leur vengeance ,

importants , de la primauté du pape , et de lorsqu'ils perdraient ainsi les richesses qu'ils

l'autorité des conciles ; il parlerait en termes avaient amassées , et qu'ils se verraient ex

clairs et précis sur les deux articles , puisque posés au mépris public. Ils s'expliquèrent
de l'un et de l'autre découlaient les consé- ouvertement sur ces craintes, et il n'y eut

quences les plus graves , et qu'ils offraient aucune promesse de protection de la part du

malière , surtout dans le temps présent , à pape ou de l'empereur qui pût les en déli

des contestations sérieuses , non -seulement vrer , parce qu'ils savaient bien qu'une

avec les héréliques , mais encore avec les puissance inférieure a plus de moyens d'al

puissances séculières . C'était pour cela qu'à lent: r à une existence que n'en a même une

Rome on avait rejeté quelques propositions puissance supérieure pour la protéger. Du
accordées à cet égard par le légat , comme reste , ce qui semblera surprenant, c'est que

étant sujelles à diverses interprétations. On ces oracles de tant de provinces, ces hommes

devait , avec laplus grande confiance , exiger
vénérés comme de nouveaux ambassadeurs

cette netteté d'expression dans lesdits arti- du Ciel, vécussent dans une telle pauvreté

cles , soit à cause des solides raisons qui ( non plus volontaire , comme autrefois celle

l'exigeaient , soit à cause des promesses po- des apôtres , et maintenant celle des or

sitives de l'empereur et de ses ministres , et dres mendiants ) que Bucer s'abaissa jus

d'après lesquelles il ne devrait être apporté qu'à présenter d'humbles suppliques ati

aucun préjudice aux intérêts du siége apo- legat, pour en obtenir quelques secours à

stolique. C'était sous la garantie de ces pro titre d'aumône. Celui- ci ne consentit point

messes que le pape , pour contenter l'empe- à sa demande, sachant que le pape , pour les
reur, avait envoyé un légal à celte diète . Le raisons apportées ci-dessus , refusait d'em

cardinal Farnèse ajoutait dans celte lellre à ployer l'appât de l'argent pour attirer des

Contarini que l'on n'avait pas vu avec dé hommes pervertis. Et Luther lui-même ,

presque adoré des peuples dansses portrails ,

( 1 ) On lit là dessus des détails très importants Vergerio a écrit de lui ( dans la lettre citée

dans le chapitre V de l'apologie que lait en faveurde par nousau chapitre 18 du troisième livre ) ,

Contarini le cardinal Querini, dans la dissertation qu'il le vil avec un vêtement des plus légers

placéc en tête du loine III de Polus (p . e . III, p . 41 et des plus rapés , altendu qu'il n'avait pour

et suiv .) . Je renvoie le lecteur à celle apologie. loul entretien que les seuls émoluments de
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sa chaire. Mais l'étonnement cessera quand exercée par eux ; en sorte qu'ils pouvaient

on fera réflexion qu'autour de ces hommes bien élre de bons et de grands princes , mais

se rangèrent des sectateurs nullement dis- non des évêques . A cela le légal opposa une

posés à donner leur argent , mais bien à réponse adroite, en faisant demander aux

s'approprier celui d'autrui . protestants s'ils croyaient que ces prélats

12. Ce fut donc la crainte dont nousvenons péchassent en négligeant cette surinten

de parler qui vint glacer el rendre inflexibles dance; ils devaient répondreque oui, puis

les théologiens protestants , lorsqu'on fut qu'ils les en blâmaient ; et dès lors ils les

arrivé à la discussion des articles sur les confessaient pour véritables évêques : ils ne

quels la divergence avait été évidente et pouvaient effectivement leur en faire un

comprise de tous , en sorte qu'ils n'avaint crime à d'autre titre, que comme une omis

plus d'issue pour s'échapper, en faisant ac- sion des devoirs de leur magistrature.

croire que jusque-là les parties ne s'étaient Telle était donc la cause de cette grande

pas entendues entre elles , comme ils pou- ruine spirituelle en Allemagne. Aussi Mo

vaient prétexter en ce qui louchait les points rone, qui était parfaitementau courant, par

les plussubtils et les plus abstraits . Aussi , la longue expérience qu'il avait de ces pro

dès qu'il se fut agi d'examiner si dans l'eu- vinces etde ces affaires , et qui était intime

charistie le pain demeurait ou ne demeu- ment lié de sentiments et d'affection avec le

rait pas , si la présence de Jésus - Christ cardinal Contarini, fut- il en d'autres temps

persévérait après le moment de l'usage , s'il le premier à conseiller de fonder à Rome le

était nécessaire de confesser le péché, si le collége germanique, dont nous parlerons au

concile pouvait errer , si le pape était chef temps de Jules III , comme d'une école de

supérieur de toute l'Eglise : questions dont bons pasteurs , pour sauver des loups le

la signification devient tout d'abord évidenle troupeau de Jésus-Christ .
pour toute intelligence , même vulgaire ; ces 14. Or comme celle lacune ne pouvait so

ihéologiens n'osèrent pas se rétracter et par combler qu'avec le temps , le légal tourna

là se faire des ennemis de leurs protecteurs. ses pensées vers uneressource que , dans le
Les agents de l'empereur s'en étant aperçus principe, il abhorrait comme suspecte : je

( Lettre de Contarini à Farnèse , écrite en veux dire , l'idée de fortifier la ligue catho

chiffres, et datée du 13 mai 1541), commen- lique . Pour cette ligue le pape ( Leltre du car

cèrent à renoncer aux espérances qu'ils dinal Farnèse d Contarini , du 9 juin 1541 ,

avaient conçues de cette conférence. Mais dans les manuscrits des Cervini ) se montrait

pour leur réputation et dans leurs intérêts , disposé non-seulement à sacrifier les sommes

ils désiraient qu'elle fût dissoute de manière déjà déposéespar lui , mais encore à fournir

à ce que la dissolution parût venir des re- des subsides plus considérables, pourvu que

présentants du pape . Le cardinal, s'étant le tout fût employé à la guerre, et non à

donc aperçu de cette intention , se garda avec faire marchandise de la religion , en l'ache

plus de circonspection de toute marque de tant de qui que ce fût à prix d'argent ; ce

sévérité ou d'impatience qui aurait pu lui qui ne pouvait tourner ni à la gloire de

faire imputer la rupture. Dieu , ni à la dignité de l'Eglise , en sorte que

13. Il commença néanmoins, d'après tous ces moyens furent de nouveau sévèrement

ces symptômes , à tirer d'autres pronostics ; et interdits au legat . En outre, il lui fut fait
il demeura persuadé que, lors même qu'il défense de consentir à aucune espèce de

aurait gagné les théologiens, il n'aurait pas tolérance , parce que cela ne pouvait servir

pour cela extirpé l'hérésie , dont la racine qu'à enraciner l'erreur plus profondément:

n'était pas la science , mais la sensualité et la or l'indivisibilité de la foi une fois posée,

cupidité . Il manda au souverain pontife (Let- on devait autant éviter la tolérance sur un

tre de Contarini à Farnèse, du 24 mai 1540) , scul point, que sur tous les autres . Mais

qu'il ne voyait pas de moyens plus appro- avant que ces instructions fussent parve

priés pour extirper l'hérésie, que de pourvoir nues à Contarini, lorsqu'il vint à parler de

l'Allemagne d'évêques , de prédicateurs et de ligue, il trouva que les soupçons qui avaient

maitres dont la capacité serait garantie par existé autrefois dans son esprit existaient

la science et le zèle par la vertu , qui ensei- maintenant dans celui de Charles : Celui-ci ,

gneraient par les auvres autant que par les en effet, lui dit qu'il ne voulait pas qu'aucun

discours , et quimettraient à répandre la vé- prince, sous prétexte de religion , l'engageât

rité parmi les peuples le même zèle que les dans des guerres civiles , lorsque c'était déjà

ministres hérétiques mettaient à leur incul- trop pour lui d'avoir la guerre des Turcs sur

quer l'hérésie . En effet les évêques d'Alle- les bras. L'unique et efficace remède élait

magne étaient alors ( Lettre de Contarini à maintenantmaintenant le séjour de l'empereur en Alle

Farnèse, des 23 mai et 5 juin 1541) pour la magne; et en effet l'aspect seul de son impo

plupart si négligents, que lorsqu'on traita sante majesté suffirait à tout contenir par la

dans la conférence l'article des évêques, les crainte , lors même que son glaive redouté

théologiens protestants dirent qu'ils avaient ne sortiraitpas du fourreau. Mais l'Espagne
des éloges à donner à cet ordre entier dans formait, dans la totalité de sa monarchie , une

l'Eglise , mais qu'ils ne comprenaient pas portion trop considérable pour qu'elle påt
en vérité comment les prélats d'Allemagne être négligée dans les haules pensées d'une

étaient évêques , puisque c'était un nom qui, administration vigilante ; et d'ailleurs elle

d'après l'élymologie grecque, signifie surin- était si éloignée de l'Allemagne, que s'il ne

tendants, el qu'aucune surintendance n'était quittait pas celle -ci, il ne pourrait étendre

-

Į

-
-
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sur l'autre une influence énergique. En céder engagerait plus puissamment les au

conséquence, Charles finit par se fixer à tres nations à y concourir , dès qu'elles n'y

une pensée moins heureuse qu'elle ne sup- verraient point le vœu d'une nation particu

posait de pénétration : il résolut d'agir de sa lière , mais une mesure émanée du pasteur

personne el dans l'intérêt de ces deux Elats universel. Le concile national pouvait- il

si distants l'un de l'autre ; ce devait être en s'assembler pour décider des articles qui de

attaquant Soliman dans Alger, pour obtenir vaient être communs à toute l'Eglise ? Et

un double but à la fois : d'abord éloigner pour ce qui était de convoquer le concile

de la Hongrie les armes de ce conquérant æcuménique en Allemagne, il suffisait, con

qui y faisaient à cette époque de merveil- tre ce parti , d'alléguer les raisons pesées et

leux progrès , et ensuite délivrer l'Espagne présentées autrefois par la haute prudence
des incursions des corsaires africains. Mais de Sa Majesté. A cela l'empereur répondit

il y a beaucoup de projels, qui , sous le qu'il persistait dans le même sentiment,

voile des avantages immenses que devrait qu'il se chargeait de dissuader les princes

procurer la réussite, dérobent à l'ail la pro- au cas qu'ils vinssent à parler là-dessus , et

babilité de l'insuccès . qu'il lui semblait opportun d'attendre la fin

de la dièle . Le cardinal s'apercevant que

CHAPITRE XV.
l'empereur cherchait à lemporiser pour de

meurer , en allendant, libre de tout lien , le

Entretiens de l'empereur avec le légat, tou- pressa , en disant qu'il avait commission de

chant le concile . -- Nouveaux écriis qui lui renvoyer dans deux jours le courrier avec

sont présentés par les catholiques , par les la réponse ( Lettre du cardinal Contarinid Far

hérétiques et par le légal. — Décretimpé- nèse , du 27 juin 1541). Alors l'empereur prit
rial et fin de la diète. temps pour en délibérer avec son frère , en

suite il envoya celui-ci pour conférer ayec
1. Ensuite, l'empereur s'étant déterminé à le légal , et finalement Granvelle avec un

partir , et ayant besoin de secours , se prit à écril. Dans celte pièce , premièrement la cé

imaginer un autre moyen d'assurer la iran- lébration du concile était entièrement lais

quillité de l'Allemagne. Dans cette vue, on sée à la décision du pape , sans spécifier ni

renouvela les anciennes propositions qui temps, ni lieu , et l'empereur promettait tous

leur étaient si agréables , de convoquer un ses soins pour que l'affaire eût une heureuse

concile cecuménique dans ces contrées , ou , issue ; secondement, on proposait de cher

si cela ne se pouvait , un concile national . cher d'autres moyens en altendant , pour pro

Enoutre, pour inontrer qu'il n'avait pas agi curer la paix de la religion .
sans quelque résultat , el que l'accord , s'il 2. Quant à ceci , il fut convenu, en pre

n'était pas conclu , était néanmoins mier lieu , que si la concorde n'était pas ré

bon chemin , il proposa d'ordonner , par tablie sur le tout , aucun des points ne serait

un édit impérial , qu'en attendant on rece- censé réglé entre les parties contendantes.

vrait en Allemagne les doctrines sur les- Le cardinal avait déjà fait là-dessus ses pro

quelles les deux parties avaient pu s'accor- testations auprès de l'empereur (Lettre du

der. Rien de tout cela n'avait échappé à la cardinal Conlarini d Farnèse, des 14 et 19 juin

sagacité de Contarini, et il en avail avertià 1541) ; et, en effet, les luthériens n'étant pas

temps le souverain pontife. Celui-ci prévint sincères dans leurs dispositions envers l'E

ces mesures provisoires , qui ne pouvaient glise , ils auraient corrompupar de sinistres

que prejudicier à l'autorité et aux intérêts interprétations les doctrines établies, et ima

de l'Eglise, en décrétant à l'avance dans le giné ensuite de nouvelles arguties pour alla

consistoire ( Actes consistoriaux) qu'il le- quer les croyances catholiques; etd'autre part,
vait la suspension prononcée en considé un pareil arrangement n'aurait apporté à

ration de Charles et de Ferdinand, et l'Eglise aucun avantage, soit à cause de la li
sans autre délai il déclara qu'il con- berté que prenaient les hérétiques de changer

voquait le concile général . Puis il en leurs opinions, soit plutôt encore parce que la

donna avis par cslafelle au légat . Celui- foi chrétienne étani une chose indivisible , dès

ci notifia à l'empereur la décision que qu'ils restaient mécréants , peu importait que

le pape avait été obligé de prendre , dès ce fût sur un grand ou sur un petit nombre

lorsque Sa Majesté ne trouvait pas d'au- d'articles. Granvelle demanda ensuite à Con

tre moyen de pourvoir aux besoins ac- tarini une bonne réforme des évêques d’Alle

tuels . Charles fut mécontent de se voir ainsi magne ; et en cela , il se montra disposé à

prévenu et tenu en arrêt ; il répondit qu'il coopérer selon la mesure de ses forces. En
vaudrait mieux que le pape attendit les de fin il fut question de la manière dont les re

mandes de la diète touchant le concile , parce présentants du pape traiteraient avec les lu
que s'il le publiait de son propre mouvement, ihériens : il fui convenu que ce serait de
il y avait à craindre que les Allemands le lelle sorte qu'ils ne devinssent pas pires en

demandassent dans leur pays, ou même vou- core , et que l'on userait envers eux de tous

lussent un concile national. Le légat dit , au les procédés affectueux qui ne préjudicie

contraire, qu'il était plus avantageux que raient pas à la candeur de la religion et à

tous comprissent quelles étaient les bonnes l'honneur de son chef.
dispositions du pape pour le concile, en le

voyant agir à cet égard spontanément , et ( 1) Tous les écrits dont nous parlons ici , sont im

sans élre sollicité ; que cette manière de pro- primés chez le protestant Goldasdt , déjà cilé .

en
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3. Peu de jours après l'empereur ( 1 ) fit pré- 5. L'empereur, en faisant connaitre aux

senter à la diète une pièce écrite qui les in- électeurs le sentiment et l'écrit du cardinal ,

struisait pleinement de ce qui s'était passé déclara que c'était son avis, et qu'il voyait

dans les conférences, et il leur demanda leur bien aussi que c'était celui du cardinal, que

avis . Leur réponse fut qu'il fallait commu- les articles sus-mentionnés fussent acceptés

niquer le livre au légat , lequel examinerait jusqu'à la convocation du concile universel,

s'il contenait des erreurs, et si l'on pouvait que le légat avait promis devoir s'assembler

du moins admettre les articles sur lesquels sans retard ; et dans le cas où , malgré l'ex

les théologiens , sans aucun engagement et trême nécessité d'une assembléede ce genre ,
suivant leurs lumières privées , étaient tom- on devait entièrement en abandonner l'es

bés d'accord , afin que l'on pût tenter égale- poir, ou que même les choses traineraient

ment de s'entendre sur les autres; et dans le trop en longueur, on observerait les disposi

cas où les protestants s'opiniâtreraient, ren- tions présentes jusqu'à une prochaine diète

voyer la controverse au concile universel , générale, dans laquelle on y aviserait par

ou, si l'on perdait tout espoir de l'assembler, d'autres moyens. Le légat s'étonna que son

au concile national . Eu exécution de cet avis , sentiment touchant l'acceptation des articles

l'empereur envoya officiellement au légal le ci- dessus mentionnés fût présenté dans une

livre, avec les annotations qui y avaient été telle opposition avec ce qu'il avait dit et ré

faites dans la conférence , et avec la relation pété de vive voix à l'empereur et à Gran

détaillée et successive de tout ce qui s'était velle, comme aussi avecle sens siclair de

passé. Le cardinal répondit par un au re l'écrit qu'il avait remis à ce sujet . Il publia

écrit que,puisque les protestants s'écartaient donc aussitôt un autre écrit , dans lequel,

du sentiment commun de l'Eglise en certains sans faire mention de l'empereur, il dit qu'il
points, sur lesquels il espérait qu'ils revien apprenait qu'on représentait auxélecteurs

draient à la saine croyance , il pensait qu'il comme conforme à sa volonté l'acceptation

n'y avait rien à statuer sur le reste , mais de ces articles jusqu'au concile ; et en con

qu'il réservait la cause entière au jugement séquence il déclarait qu'il avait pensé et ex

du souverain pontife; et que celui-ci,ou par primé de vive voix le contraireen présence

un concile ecuménique qui ne tarderait pas de l'empereur , et que c'était en effet son in

à être célébré , ou par tout autre moyen tention de ne consentir ni à les accepter , ni

convenable , terminerait l'affaire en sauvant à les tolérer, mais de renvoyer toutes choses

tout à la fois la véritécatholique , ainsi que à la décision du souverain pontife.

les intérêts de la chrétienté et ceux de l'il- 6. La réponse générale des électeurs fut

lustre nation allemande, mais avec tous les donnée dans le sens qui suit : ils jugeaient
ménagements que demandaient les circon- qu'on devait admettre les doctrines sur les

stances.
quelles on s'accordait, jusqu'au concile uni

4. Soave prétend que cette réponse peut versel, pour lequel Sa Majesté daignerait ob

être comparée pour son obscurité avec les tenir du souverain pontife le choix d'un lieu

anciens oracles. Et pourtant chacun voit commode à la nation allemande ; ou , du

combien elle était claire . Que si l'empereur moins , à défaut du concile universel,jusqu'à

chercha à l'interpréter selon son bon plaisir , un concile national qui serait légitimement

commeil sera dil plus bas , c'est que le lan- convoqué.Ainsi , ils n'exigèrent point que le

gage humain n'a point de paroles si peu équi concile national fût convoqué , mêmecontre

voques qui ne puissent présenter un autre le gré du souverain pontife ; et , en effet,

sens à l'intelligence de ceux qui ne veulent comme dans cette assemblée ils le reconnais

pas les prendre au sens propre ( 1 ) . Le légat saient pour chef de l'Eglise , en se servant de

fit ensuite venir les évêques, et leur prescri- ces expressions : convoquer le concilenatio

vit différentes réformes,telles que l'empe- nal légitimement, ils ne pouvaient pas enten

reur et les protestantseux -mêmes les avaient dre un concile auquel le papes'opposerait.

demandées ; et il rendit compte de tout à ce -7. Les princes et les villes catholiques don

prince par un écrit séparé (2 ). nèrent en leur nom un écrit séparé, dans le

quel exprimant à l'empereur leur constance

(1 ) Le cardinal Quirini (p . e. III, p . 8) ne vou
dans l'ancienne religion , et demandant la

drait pas que notre cardinal'eût attribué àl'empereur confirmation des édits promulgués en sa fa

celte interprétation,
qui ne dut le jour qu'à la jac- veur, ils approuvaient les démarches à faire

tance de Bucer cl des autres protestants. Pourmoi, pour obtenir du pape le concile universel, et,

je ne nierai pas que l'empereur n'ait été trompé en à défaut de celui-ci, un concile national;

cela par les fausses rumeursque semèrent les protes- mais non l'acceptation des articles mention

tants. Mais Quirini lui-même n'avait il pas un peu nés. Ils donnaient pour raison de ce dernier

plus haut (p. 8 ) fait l'aveu suivant : Verum quidem sentiment, que ces articles avaient pour ob

est Carolum imperatorem posl paucosdies e comitüs disa jet des points superfluset exprimés en des

usurpasse quæ innuunt, legati scripta satis testari artis formes ambiguës et différentes du langage or

culos, de quibus inter collocutores utriusque partis con

venissel recipiendos esse tanquam christianos , nec am- placée en tête de la troisième partie des Lettres de

plius in disceptationem revocandos , idque saltem usque Polus, rappor:e (p. e. II, p. IX et suiv.) la réforme

ad concilium generale. Or , c'est là précisément l'in- proposée par Contarini. Bucer el peut-être aussi Me

treprétation que Pallavicini attribue à l'empereur : lanchton la calomnièrent, mais Eekius la défendit

qu'a -t-il done avancé de répréhensible ? courageusement, comme on peut voir d'après le même

( 2) Le même cardinal Quirini , dans la dissertation cardinal Quirjai:
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dinaire de l'Eglise ; qu'on y avait fait au gré coupable de la contredire . Ces assemblées,
des hérétiques des concessions excessives ; du resie, peuvent errer, et elles ont erré plus

et que, par conséquent, ils avaient besoin d'une fois ; par conséquent elles ne peuvent

d'être corrigés el expliqués. Ils concluaient étre cet instrument harmonieux qui, sous

qu'un semblable parti tournerail au déshon- l'action du Saint-Esprit , ne fit jamais entendre

ncur du pape, de l'empereur et de l'empire , des sons discordants . Si donc on avait tenu

dès lors que les dogmes les plus célèbres et un concile national en Allemagne, les autres

les plus graves demeureraient controversés . pations et les Allemands eux -mêmes demeu

1 Mais il n'y eut que les princes , les barons raient en droit d'un rejeler les décisions sans

et les évêques qui s'accordèrent à rejeter cesser de professer la foi catholique ; el par

ces arlicles, tandis que les députés des villes suite on multipliait les sources des divisions,

catholiques aimerent mieux, pour la plu- comme le présageait fort bien le légat. L'uti

part , qu'ils fussent acceptés, parce que ces lité de ces conciles particuliers dans les ma

villes aspiraient à faire l'essai des moindres tières de religion consiste dansun de ces deux

apparences de concorde. avantages : le premier, c'est qu'on y examine

8. Le légal ayant remarqué la propension ce que dit ou enseigne de fait celui qui est

des électeurs pour un concile nalional , au accusé d'erreur , dans le but de l'absoudre ou

sujet duquel il n'avait pas eu occasion pré- de le punir. Or c'élait là une chose inutile en

cédemment de faire de déclaration publique , ce qui concernait les luthériens, dont les sen

envoya aux membres de la diète un écrit timents étaient publiés dans leurs livres , et

dans lequel il leur demandait, en son nom et étaient condamnés dans la bulle de Léon X ,

en celuidu pape, qu'ils relranchassent celle avec les propres paroles de Luther ( 1 ) ; à quoi

clause de leur demande , parce que les con- il faut joindre encore l'exacte confrontalion

troverses de fui ne pouvaient être terminées qui en fut faite en présence de Luther, dans

par une seule nation ; ainsi un pareil concile la diète de Worms, comme nous l'avons ra

au lieu de meltre fin aux controverses ne fe- conté en son lieu . Le second avantage est

rait que les multiplier. peut-être la facilité qu'ont les évêques de con

9. Les Allemands, qui dans toutes les diè- férer entre eux, comme juges , non pas infail

tes avaient proposé lo concile national, ró- libles , mais légitimes , sur une opinion pro

pondirent qu'il était au pouvoir du pape d'en posée, afin de la permellre ou de l'interdire

faire disparaitre la nécessité , en faisant cé- de concert dans leurs diocèses respectifs. Or

lébrer le concile universel ; et qu'ils ne cet avantage -là non plus ne pouvait résulter

voyaient pas que ce parti pût faire craindre du concile national dans les circonstances

des controverses pires que celles qui pour présentes ; en effet, ou on y aurait examiné

lors affligeaient l'Allemagne. des propositions déjà condamnées dans les

10. Les protestants ensuite, dans différents conciles æcuméniques et les décrets des

écrits privés, rejetérent la réforme faite par papes , et il ne convenait pas de les soumettre

le cardinal , et demandèrent la révocation des à la discussion d'un tribunal inférieur; ou

édits impériaux publiés à diverses fois contre bien il se fût agi d'autres questions non encore

cux . Ils déclarèrent qu'ils ne consentiraient décidées , et cet examen devenait inutile ,tant
jamais à un concile dans lequel le pape et ses pour ce qui concernait les catholiques d'Alle

adhérents exerceraientune autorité ; etquant magne que pour les hérétiques . Les calho
aux articles sur lesquels on s'était entendu , liques d'Allemagne n'avaient pas besoin de
ils exprimèrent diverses restrictions . Ils ré- connaitre l'opinion contestable de leurs pré

futèrent aussi les objections du légal contre lats sur des propositions non définies, mais

le concile national par plusieurs arguments un jugement final de l'Eglise universelle , qui
qu'il serait inutile de répéter ici , vu qu'ils les délivrerait des fracasseries des luthériens.

étaient fondés sur les principes de leurs doc- Le concile national était encore moins néces

trines héréliques. Mais, outre ces arguments, saire pour les catholiques des autres pays

ils en apportérent unautre qui avail quelque qui auraient refusé de se conformer à l'opi
apparence de force ; il est présenté sous une nion des seuls évêques allemands . Quant aux

forme assez concluante et spécieuse par héréliques, on ne pouvait pas espérer qu'ils
Suave , loujours allentif à brouiller les idées. s'en rapportassent à l'autorité , sinon infail

Cet argument consistait à dire que, dans les lible , dumoins bien vénérable , d'une pareille
siècles passés , bien des erreurs avaient élé assemblée , quand ils ne s'en rapportaient pas
condamnées non par des conciles ecumé- à celle du pape ni des conciles æcuméniques

niques , mais par des conciles particuliers, de Constance, de Florence, de Latran , sous

comme, par exemple, les erreurs de Donat , Innocent III , quand ils récusaient même tout

de Pelage et de beaucoup d'autres héréliques. concile composé d'évêques dépendants du

Mais c'est là une raison dont les apparences pape, et quand ils allaient jusqu'à nier ,

ne sont pas soutenues par la solidité ; car il comme on l'a vu , que ceux d'Allemagne fus

faut faire attention que les doctrines proscrites sent des évêques. Quel résultat pouvait donc

dans ces conciles ne sont communément te- faire espérer, de la part des luthériens , un pa

nues pour condamnées dans l'Eglise qu'en reil synode, si ce n'est, ou le mépris dans le

lanl que la sentence de ces assemblées est cas où ils se verraient condamnés , ou l'or

rendue certaine par la confirmation qu'y ont

donnée les souverains pontifes, ou qu'elle est (1 ) On avait eu celle attention, pour prévenir loille

appuyée par le sentiment unanimc des théo- espèce de doule,d'après les acies consistoriaux, à la

logieus , de manière que c'est une témérité dale du 25 mai 1520.
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gueil le plus indomplable, si par malheur on sion , jusqu'au terme indiqué ci - dessus , de

venait à y laisser échapper quelque article toutes les procédures pour cause de religion ,

qui ne serait pas accepté par l'Eglise ( 1 ) ? et en défendant toute attaque réciproque à

11. Après les écrits dont nous avons parlé, l'avenir pour le même molil.

l'empereur publia le décret de clôture ( le 13. Mais rien de tout cela n'eut son effet :

28 juillet 1541 ). Il savait que les Allemands les altaques ne cessèrent point ; il n'y eut

se plaignaient avec aigreur de ses absences ni concile universel , ni concile national cé

fréquentes, et qu'ils prétendaient que le soin lébré en Allemagne, et ces articles de forent

de ses Etals héréditaires lui faisait négliger acceptés par aucun parti . Au contraire

ses Etats électifs , en sorte qu'il laissait ceux- Eckius , qui pour raison de maladie n'avait

ci en proie aux discordes intestines . Or c'est pu assister (on le voit par différentes lelires

précisément le soupçon qu'il pourrait s'ab- du cardinal Contarini à Farnèse) aux der

senter ainsi , qui , à la mort de son aïeul, avait nières conférences, composa ensuite une vi

été le plus grand obstacle à ce qu'il obtint goureuse réfutation du livre, affirmant qu'il

la couronneimpériale . Aussi montrait-il un l'avail toujours désapprouvé. Ce quiengagea

empressement extrême à se justifier là -dessus ses deux collègues à publier une apologie (ces

auprès des Allemands, et de vive voix et par écrits sont imprimés chez Goldasi, déjà cité)

écrits , comme on le verra , si on lit avec at- qu'ils adressèrent aux deux présidents de

tention ses décrets dans la diète. celte conférence , rappelant tout ce qu'ils

12. Se voyant donc pour lors obligé de avaient fait en celle occasion avec l'approba

quitter de nouveau l'Allemagne, tandis qu'elle lion d'Eckius lui-même; en sorte que ce livre

était en proie aux querelles religieuses, d'où qui avait éié composé pour être un lien de

provenaient des guerres, non - seulement en- concorde , nc devint qu'un texte de contro

tre concitoyens , mais entre frères, il jugea verses .

que pour amortir le coup il fallait traiter la 14. Après la publication du décret l'empe

parlie lésée avec une douceur particulière, et reur parlit pour l'Italie .Le légat l'ayant ac

que puisque les Allemands étaient privés compagné jusqu'à Trente, demanda à pren

d'un bien présent et exigible , il fallait leur dre congé de lui (voyez la vie du cardinal Con

promettre des satisfactions à venir , qui n'é- tarini écrite par J. della Casa ), pour se rendre

iaient ni dues, ni possibles . C'est celte raison dans son évêché , qui était proche : il voyait

qui l'engagea à donner son approbation aux effectivement qu'il n'avait plus rien à faire

avis , tels quels, qui lui étaient proposés par auprès de l'empereur, et qu'ils avaient été en

la majorité de l'assemblée. En conséquence, désaccord non - seulement sur le parli à

dans le décret, il stalua que les articles ci- prendre, mais encore dans le compte rendu

dessusénoncés seraient acceptés jusqu'à un au public du résultat des négociations. Char

concile ecuménique qui se tiendrait en Alle- les toutefois ne lui permit pas de se séparer

magne, et qui , à ce qu'il disait , lui était pro- de lui , et le pape bientôt après lui enjoignit

mis par le légat. Cette circonstance , que le de suivre l'empereur. Ainsi il l'accompagna

concile serait tenu en Allemagne, avait lou dans son entrée solennelle à Milan , et non

jours été refusée par le cardinal légat ; mais seulement il ne fut pas mal vu par suite du

comme il avait promis le concile d'une ma- différend qui s'était élevé entre eux , mais il

nière générale, Charles voulutprésenter celle fut même singulièrement honoré et caressé

promesse avec un condiment qui fût au goût pour son mérile hautement reconnu . Il arriva

des populations d'Allemagne, pour mieux les néanmoins au cardinal ce qui arrive d'ordi

consoler de son départ . Il ajouta que si le con- naire à celui qui , avec une prudente modéra

cile æcuménique ne s'assemblait pas , celle tion , fait les affaires d'une société contre une

acceptation devrait durer jusqu'à un synode autre : au parti opposé son zèle parait amer ,

national , ou jusqu'à une autre diète qui de- el au sien il paraît languissant. Les protes

vrait se tenir en sa présence dans un an et tants se plaignirent de lui dans leurs écrits ,

demi : il aurait soin qu'à l'une ou à l'autre prétendant qu'ils auraient attendu d'un si

de ces assemblées le pape envoyât des légats grand homme plus d'équité pour la vérité et

avec un pouvoir suflisant. Il renditcompte la justice ; et en mêmetemps il fut en butte,,

et de la réforme prescrite par le cardinal sur à Rome , à des accusations diametralement

sa demande, et des ordres donnéspar lui pour contraires à celles - là : plusieurs le blamaient

l'exécution . Il décréta que l'édit d'Augsbourg comme trop froid envers les luthériens ,

demeurerait en vigueur , mais avec suspen- comme si le zèle , destitué de puissance et

parmi des peuples qui ont soif de la pais ,

( 1 ) Il est bon de lire sur ce point ce que répondit
n'était pas d'ordinaire travesti en légèreté

brièvement Eckius dans son cominentaire apologéli méprisable et en impéiuosité odieuse . Il était

que. Le cardinal Quirini en cite un passage ( p. e. mal noté auprès de certains autres , comme

III , p . XXXVII) et dans ce même endroit il blåme, et si dans la substance du dogme il avait con

non sans raison, la qualité de concluante el de spé- descendu à quelque erreur des adversaires.

cieuse que notre historien donne à la forme sous la
Il s'en affligea au delà de toute idée ; mais il

quelle Soave présente cet argument. Oi verum fatear, fut consolé par une lellre du cardinal Polus
dit-il, nescio quidnam sit operante et appariscente (datée de Capranica, le 22 août 1541), dont

forma quam Pallavicinus deprehendil in Sarpii verbis.

Spécieuse, peul se comprendre ; concluante , c'est ce
l'original est entre mes mains, et dans la

que je ne comprends pas, moi non plus. Et je ne vois
quelle il ne lui dit pas , il est vrai, que les at

pas quelle force , quello veriu convaincante peut se laques fussent en réalité bien moins nom

irouver dans un argument qui n'est que spécieux. breuses que no les supposait la renuinmée ;

-
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mais il lui assure, comme chose constante, effet, que de laisser, pour le moment, les Al

qu'aucun légat, depuis plusieurs siècles , lemands moins contristés. Ainsi, sans sou

n'avait soutenu avec autant de dignité le mettre à une discussion ces divers points, il
nom du siége apostolique , non -seulement fit au pape trois demandes (1).
par sa conduite vertueuse et sa charité égale L'une touchant le concile . L'empereur

envers tous, mais encore par la solidité de sa n'aurait pas refusé Vicence , et le pape , dès

doctrine. En présence de toute l'Allemagne, le 29 juillet, par conséquent le lendemain du
il avait brisé une arme qui , elle seule, et non décrei de Ralisbonne, en avait parlé en con

pas loutes les imputations possibles accumu- sistoire , et avait rapporté (Voyez les Actes

lées contre les meurs de Rome, aurait pu , si consistoriaux ) les réponses du roi Fran

elle était demeurée entre les mainsdes disci- çois le , qui yconsenlait; mais il fallut pen

ples de Luther, sulfire pour les soutenir dans ser à un autre lieu ( Paruta , dans la première

leur projet de séparation. Et , en effet, n'a- partie de l'Hist., livre XI), parce que lesVé

vait-il pas, par ses heureuses explications, nitiens, persuadés que dans le concile (comme,

mis au néant le reproche fait aux Romains en effet, c'était le bruit général et l'intention

dene pas entendre le premier article de notre des souverains), on négocierait une ligue de

foi, la rédemption opérée par le Christ ? II de toute la chrétienté contre les Turcs, ne con

vait donc reprendre courage, parce que les sentaient pas à provoquer de nouveau Soli

reproches qu'on lui faisait ne provenaient man , devenu leur allié, en accordant une de

que d'un malentendu ; et ainsi , dès qu'il se- leurs villes pour résidence d'une assemblée

rait présent , le nuage se dissiperait. Les cho- où se préparerait une guerre contre celle

ses arrivèrent ainsi. Etil est certain ( 1 ) qu'à orgueilleuse puissance (2)

Lucques , le pape même, avant d'entendre sa L'autre demande fut d'engager le pape à

justification , le reçut(2) írès-affectueusement, entrer dans la ligue catholique, selon la

et ne donna lieu,par aucun signe, de croire forme stipulée en dernier lieu entre lesprin

qu'il n'était pas content de lui, ainsi que le ces à Ratisbonne ; dans celle convention le

prétend Soave ; au contraire, il ne tarda pas pape se chargeait d'un quart de la dépense,

à le récompenser ( le 27 janvier 1542, d'après et l'empereur se chargeait d'un autre quart

les Acles consistoriaux )parla légation de Bolo- conjointementavec le roiFerdinand.

gne. Le pape se trouvait à Lucques ( 3) pour La troisième demande concernait la ré

avoir occasion de s'entretenir avec Charles, forme du clergé en Allemagne déjà ordonnée
qui devait passer en Afrique. L'empereur lui par le cardinal Contarini.

en avait fait la demande par un courrier ex- 2. Le pape prit du temps pour délibérer,

près (Jean - Baptiste Adriani, dans le livre Illalléguant que la gravilé des matières deman

deson Histoire), afin de traiter avec lui des af- dait qu'il en délibérât avec les cardinaux, qui
faires de la religion et du christianisme. Mais n'étaient qu'en petit nombre auprès de lui à

on peut voir que sur la terre, comme dans le Lucques ; et enconséquence il dit qu'il leur

ciel , la conjonction des astres de premier or- en parlerait à Rome en consistoire.

dre ne produit pas toujours ces grands effets Ji futencore question (3) de la paix parmi

que nous prédisent les vaines conjectures, là la chrétienté , dont il devenait d'autani plus

des astrologues , ici des politiques. nécessaire de s'occuper alors , qu'un incident

CHAPITRE XVI . survenu peu de temps auparavant faisait

craindre la rupture de la trêve . Le roi de
Conférences du pape et de l'empereur d Lucques. France se prétendait offensé (4) parl'em

Négociations pour la paix avec le roide pereur parce queAntoine Rincone, espagnol

France. - Autres négociationsavec le roi des rebelle à son prince, et César Fregoso,en

Romains. — Désastresde l'empereur d Alger. voyés par François comme ses agents vers

1. Le pape étant donc arrivé à Lucques, le Grand Turc, se fiant sur la trêve conclue

l'empereur (Sandoval,dans le livre XXV) n'y pour prendre leur route au travers des
arriva qu'après lui (4 ) , suivant en cela ce ierres possédées en Piémont par les impé

que l'étiquette prescrit à un inférieur. Ils de- riaux , et s'embarquer sur le Po, avaient été

meurèrent ensemble peu de jours et se par- pris par ordre (commele roi le supposait)

lèrent quatre fois. Il n'y eut , du reste, aucune du marquis de Vasto . D'après les bruits qui

contestation entre ces princes, comme sem- en couraient , on devait croire le fait réel, et

klaisbonnea carcrampereler avenemeusuds ) C'est ce qui est rapporté dans la troisième re
compris que son décret, soitsur le lieudu quête de Ardinghelli au roi de France, et on la
concile universel , soit sur la célébration d'un trouve dans les archives des Borghèse.

concile national, ne pouvait avoir d'autre ( 2) Quelques -uns prétendent que d'après la répu

gnance des Vénitiens à admettre le concile dans leur

( 1) Tous ces détails se trouvent dans la vie déjà ierritoire, on s'était dès lors déterminé pour Trente;
citée, dont l'auteur est J. della Casa, lequel fut nonce mais il faut s'en tenir à Rinaldi, qui par de bons do

à Venise, el secrétaire d'Etat de Paul IV , el qui de , cuments faitvoir qu'aucune détermination ne fut prise

vail par conséquent avoir des renseignements sûrs. touchant le lieu . on voie
(2) ll y fut reçu en consistoire le 7 septembre, d'a- (3) C'est ce qu'on voit dans une lettre écritepar

près les Actes consistoriaux. Ardinghelli , de la cour de France, au cardinal Far

( 3)Il s'yrendit vers le 21 août, d'après les Actes nèse sous la date du 1" décembre 1541 , parmi les

consistoriaux. manuscrits des Borghèse.

(4) C'est -à -dire le pape le 8 septembre , et l'empe- (4) Voyez les historiens de ce temps, et particur

reur le 10. lièremeni Adriani, livre III.2

CONC . DE TRENTE . I , ( Trente et une.)
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il n'était pas invraisemblable que par cette tique , employéalors par Paul dans la secré
arrestation on cût cherché à rompre une li- taireried'Etat, et depuis récompensé par une

gue que Rincone , dans un précédent voyage dignité plusélevée. Il lechargea de procurer

à Constantinople avait presque établie entre la conclusion de la paix, la mise en liberté de

Soliman et François Jer , au détriment de l'évêque , le consentement à la convocation du

Charles. Néanmoins l'empereur, aux plaintes concile, et de parler encore des autres affai

de l'ambassadeur du roi, et le marquis, à res et des arrangements dont il avait été

ses lettres qui étaient des plus poignantes , question avec l'empereur à Lucques , afin de

avaient répondu en niant le fait, et en preuve montrer par là au roi combien on avait de

le marquis alléguait que , des recherches confiance en lui .

ayant éié faites par ordre des magistrats , on Dans le récit de ces faits je trouve si sou

avait retrouvé les corps de tous les deux en- venl en défaut les historiens du temps, pour

terrés dans la campagne, d'où on pouvait tout ce qui se traita dans le cabinet et n'eut

conjecturer qu'ils avaient été tués par des pas le retentissement de la publicité , quesi

assassins . Mais le roi , soupçonnant que le je voulais rapporter ici leurs méprises, la

marquis, après avoir arraché à ses messa- réfutation de l'erreur deviendrait plus longue

gers tous leurs secrets , les avait fait mourir et que l'exposé de la vérité .

ensuite ensevelir adroitement, demandait que 5. Ardinghelli , dans la première audience

l'empereur fitunexemple, s'il ne voulait pas qu'il oblint (1 ) , cut la précaution dene pas

êtreaccusé d'avoir manqué lui-même à la trê- parler dela délcntion de l'évêque , pour ne pas
ve.Lepape et l'empereur parlèrent donc des faire croire que le but principal de sa léga

moyens d'établirune bonnefois la paix d'une tion , ce tussent les intérêtsdes impériaux ou
manière stable , ct lorsqu'on en vintaux con- du pape, et non pas plutôl le bien général .

ditions , Charles sc montra ferme à ne pas Aussi parla -t- il uniquement de la paix , fai

céder le Milanais , mais il consentait plutôt sant sentir au roi combien la chrétienté en

à assigner les Pays - Bas pour dot à la fille avait besoin , quelle était à cet égard la pater

qu'il marierait avec le duc d'Orléans, second nelle anxiété du souverain pontife, et quels
fils du roiFrancois I " . En attendant, il cher- seraient les avantages que celle paix apporte

chait à s'assurer que le roi voudrait conti- rait au roi , puisqu'il ſerait l'acquisition des

nuer d'observer la trêve. Pays -Bas, qui étaient d'une valeur bien su

3. Dans celle vue le pape dépêcha aussitôt périeure au Milanais ; combien peu honora

enFrance Jérôme Dandini, son secrétaire, qui ble d'ailleurs serait la réputation qui s'atta

fut depuis honoré de la pourpre par son cherait à son nom, si glorieux auprès de tous

successeur. Granvelle accompagna le pape à les chrétiens , quand les hommes, qui sou

son retour à Rome, soit pour recevoir la ré- vent ignorent ei toujours révoquent en doute

ponse de François ler et continuer la négo- les raisons que peut avoir tel ou tel prince

ciation , soit pour régler plusieurs affaires au de faire la guerre , ne conserveraient de lui

nom de l'empereur, en Toscane. quc cette opinion ou vraie ou , du moins ,

Dandini rapporta d'auprès du roi des ré- générale el fondée en apparence , savoir,

ponses très- fermes, par lesquelles il exigeait que, par suite des démélés de François 1"

une haute réparation de l'outrage prétendu. avec Charles V, la chrétienté avait perdu

En outre il fit arrêter sur son chemin, à Lyon , tant de provinces , au spirituel par la propa

Georges d'Autriche, oncle naturel de Charles, gation des hérésies , au temporel par les

archevêque de Valence, et électeur de Liége , conquêtes des Turcs . Enfin l'empereur n'avait

menaçant d'exercer sur sa personne le même qu'un enfant mâle , et au défaut de celui-ci

traitement que ses envoyés avaient subi de l'héritage de si vastes Etats tomberait à une
la part des impériaux . Ceux-ci en furent

femme qu'il offrait pour épouse au duc
troublés au delà de toute idée ; et , comme d'Orléans . Le père de Charles lui-mêine avait

c'est l'usage des diplomates de faire sonner été bien plus éloigné de la succession d'une

bien haut la juridiction pontificale et le sa- si grande monarchie en vertu du mariage de

crilége qu'il y aurait à la violer , quand ils ont son père et du sien propre, et néanmoins elle

intérēt å mellre ainsi le pape aux prises avec élaitparvenuc par cette voie entre ses mains .

le rival de leur maitre, ils représentaient On pouvait répondre que c'était là de simples

sans cesse à Paul l'obligation que lui impo- espérances; mais quel anlre avantage ap

sait sa dignité ou d'obtenir au plutôt la li- porterait la guerre , si ce n'est des espéran
berlé du prélat, ou de s'armer d'un juste res- ces très -incertaines, avec la seule certitude

sentimeni . Ensuite ils demandaient au roi des alarmes continuelles tant pour l'Etat que

une déclaration expresse, pour savoir s'il pour les particuliers, des charges pour le

voulait persévérer dans la trêve. Au con- trésor, des pertes de soldats , et des dévasta

traire le roi demandait que, selon la conven- tions de territoires ?

lion de Nice , le pape fûl juge de la violation 6. Le roi ne pouvait se résoudre à renon -

des traités , et que s'il décidait qu'elle eût été cer au Milanais , et il brûlait de se montrer

commise par son adversaire , il entrât dans en maitre là où il avait été vu prisonnier. Il

une ligue contre lui , selon sa promesse .

4. Le pape envoya donc auprès du roi en ( 1 ) Sa négociation est exposée dans quelques let

qualité de nonce, pour cette affaire en parti tres écrites par lui au cardinal Farnèse , et plus an,

culier , Nicolas Ardinghelli, homme quiexcel- plement dans les trois conversations qu'il eutavec le

lait également dans la culture des belles- let roi. Tout cela se trouve dans les manuscrits dcs Bor.

tres el dans la science du droit et de la poli- ghesc .

-
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répondit donc que l'empereur lui avail of- mois de détention , oblint , je ne sais trop

fert d'autres fois la Flandre , mais avec tant comment, sa mise en liberié .

de conditions imposées en retour, qu'elles 8. Ils en revinrent à la fin à parler , dans

dépassaient la valeur de l'acquisition. C'é- une conversation toute spéciale , sur les af

tait véritablement une belle principauté , faires de la religion , et principalement sur

mais il pouvait se servir de la comparaison celle du concile. Ardinghelli représenta d'a

dont se servit Paul Emile. Celui-ci , en effet , bord que la nécessité indispensable de con

blámé par ses amis de ce qu'il répudiait une voquer le concile était tellement manifeste ,

femme chaste et féconde, lira de son picd une si constamment reconnue ct proclamée par

chaussure fort belle et toute neuve , et la le pontife, qu'il serait inutile de perdre le

leur montrant, il leur dit que lui seul savait temps à en parler devant un roi doué de lant

où elle lui blessait le pied. de sagesse. Restait le doute sur le choix du

7. Dans la seconde audience , Ardinghelli lieu ; et toutes les autres villes étant ou in

parla encore de la paix , et à cette occasion commodes ou suspectes à quelque nation ,

il se mit à discourir sur l'observation de la après de soigneuses délibérations, il en de

trêve . Alors , tout en ayant l'air deblârner meurait trois approuvées par les cardinaux :

les impériaux qui exigeaient de Sa Majesté Mantoue, et, pour celle-là, le duc Frédéric
avec trop de hauteur la déclaration précise étant mort, on trouverait peut-être son suc

s'il la maintiendrait ou y renoncerait , il cesseur plus traitable ; Ferrare , dont le
en vint indirectement à souder là-dessus les prince , bien que feudataire du pape , était

dispositions de François . Celui-ci ne se mon- connu néanmoins , et cela d'après des excm

tra nullement disposé à rompre la trêve : au ples mémorables et tout récents , pour con
contraire , pour décliner l'odieuse imputation server toute son autoriié et son indépen

d'avoir favorisé les progrès des Turcs , il dit dance. Ces deux villes étaient assez grandes

quc la seule chose qui l'avait détourné de et pas trop éloignées des ultramontains . Mais

déclarer la guerre avait été l'attention de parce quele papc, en ce qui le concernait ,
ne pas traverser l'empereur dans son entre- était indifférent à toute ville et à toule pro

prise sur Alger. Mais il insistait pour exiger vince où le concile pourrait êtrecélébré,dans

une réparation éclatante de l'outrage reçu . les intérêts et pour la satisfaction des fidèles,

Jci Ardinghelli saisit l'opportunité d'amener il ne voulaitmême pas limiter le choix aux
la conversation sur la délivrance de l'arche- contrées de l'Italie . Ainsi il proposait en troi

vêque. Il exposa avec franchise ce qu'il était sième lieu Cambrai, ville libre (elle n'avait

impossible de cacher en le niant , et ce qu'il pas encore été réduite sous la domination de

ne pouvait taire qu'en se rendant suspect l'empereur, comme il arriva (Beaucaire, a
d'une odieuse dissimulation , savoir, que les l'année 1543, livre XXIII, n . 35] deux ans

impériaux avaient instamment supplié le après , et elle passait pour incliner plutôt
pape de s'entremettre pour obtenir cette dé- vers le parti des Français, assez considera

livrance ; mais il ajouta que le pape ne sc ble ) et située aux confins de la basse Alle

laissait point influencer par eux , et qu'il sa- magne et de la France. Il noliſia cncore au
vait opposer des refus inflexibles à leurs in- roi de France les demandes présentées à Luc

stances. Ils avaient encore proposé avec ques par l'empereur au sujet de la réforme

beaucoup d'empressement le mariage de du clergé allemand et de l'accession à la ligue

Victoria , petite fille du pape , avec Ascagne catholique , selon la nouvelle modification

Colonne ; et Sa Sainteté n'y avait pas con- qu'elle avait subie dans le décret de Ratis

senti . On voyait d'ailleurs en ce moment bonne. Or, comme le pape mellait toute son

même, à la cour de France, Horace Farnese, attention à écarler de l'esprit du roi lout :

frère puipé d'Octave , en témoignage de l'im- germc de soupçon au sujet de sa constante

partialité et de l'affection paternelle que le neutralité et de son inflexibilité à refuser de

pape savait conserver pour les deux monar- prendre aucun parti , il lui fit représenter par

ques . Mais il ne pouvait cependant négliger le nonce que la nouvelle forme donnée à la
le soin de la liberté ccclésiastique , qu'il re- ligue , dans la diète de Ratisbonnc, plaisait

connaissait être un devoir de la charge pon- davantage à Sa Sainteté, parce que, avec plus
tificale. D'ailleurs , il y allait dans cette affaire de clarté qu'auparavant, elle se renfermait

plus de l'honneur de Sa Majesté le roi de dans les termes de pure défense ; mais le

France , quedes intérêts de l'empereur. Le pape ne pourrait pas condescendre à lui don

crime qu'on prétendait avoir été commis sur ner l'extension qu'on lui avait attribuée ,

Rincone et Fregoso, était caché pour les hom- comme nous l'avons rapporté précédemment.
mes , incertain dans l'opinion , et nié par les 9. François ne parut manifester de répu

Espagnols ; mais on nepouvait ni cacher , ni gnance sur aucun de ces points. Or, dans le

contester que le roi très - chrétien ne retint même temps , ces mêmes affaires étaient

un archevêque qui n'était nullement coupablo traitées auprès du roi Ferdinand par Jérôme

de ce crime, et qui, par la sainteté de son Verallo ( Lettre de Verallo au cardinal Farnese,

caractère , n'était sujet de personne que du sous la date du 22 décembre 1541), auditeur

pape. Ce n'était donc plus se venger des Es- de role , nouvellement promu à l'évêché de
pagnols, que d'agir comme Sa Majesté ; mais Caserta, et que Paul III éleva plus tard au

c'était les décharger de l'animadversion pu- rang des cardinaux . Il était passé, justement

blique , pour l'attirer plus sévère encore sur à cetteépoque, de la nonciature de Venise à
sapropre réputation. La conclusion de cette celle d'Allemagne , de laquelle Paul avait

affaire fut que l'archevêquc , après plusieurs rappelé Morone . Ce pape agissait ici sclon sa
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coutume , qui était de vouloir de temps en plaintes accoulumées contre la neutralité du

temps s'entretenir de vive voix avec ses pape , laquelle devenait d'autant plus insup -

agents les plus habiles . On a ainsi des ren- portable aux impériaux, qu'ils auraient cu

seignements bien plus sûrs que lorsqu'on plus besoin de sa partialité. Le roi exagéra

communique avec des absents , de même donc les maux que faisait souffrir à l'Eglise

qu'un homme qui a des oreilles pour nous la conduite de François Jer : il favorisait les

entendre et une intelligence pour nous ré- luthériens , il encourageait les Turcs , il ou

pondre, nous enseigne bien mieux qu'un pa- tragcait les évêques , et toutefois il recevait

pier sourd aux interrogations et muet quand du pape, comme pour récompense, de conti

il faut donner des explications nouvelles.nuelles faveurs, à tel point que , si les Autri

Comme il devait y avoir une nouvelle diète à chiens ne pouvaient pas obtenir de Sa Sain

Spire , le pape avait désigné (dans le consis- teté un seul chapeaude cardinal, en revanche

toire du 7 novembre, d'après les Actes consis - les Français en avaient maintenant en leur

toriaux) , pour y exercer les fonctions de possession un tel nombre, que le siége venant

nonce , le mêmeMorone,porteur, par consé à vaquer, il y avait grand danger qu'il ne fût

quent , d'un mandat plus distinct et plus occupé par un personnagede celle nation ,

complet, comme l'ayant reçu de sa propre pour la ruine,etdu saint -siége lui-même, et

bouche.
de la chrétienté. Verallo ne laissa pas ces

10. Verallo commençait ses négociations à plaintes sans réplique: il déclara que le pape

l'époquemême où on reçut la nouvelle des n'était jamais sorti de la ligne dumilieu ; quo
désastres qu'avait éprouvés la flotte de l'em- s'il ne s'en était jamais écarté, c'était un de

pereur. Vers la fin de novembre celle flotte , voir que lui imposait, non - seulement sa qua
près des rivages d'Alger, avait été assaillie et lité de père commun , mais aussi le titre de

dispersée par une des plus horribles tempêtes médiateur, qu'il avait de tout temps cherché

qui ait jamais bouleversé les mers ; et elle à justifier par un zèle infatigable,et particu
continua d'être ainsi maltraitée pendant tout lièrement dans ces derniers temps , en en

le mois de décembre suivant . Ainsi l'empe- voyant en France ses ministres les plus dis

reur put reconnaitre la sagesse du conseil lingués pour engager à la paix le roi très

que lui donnait Paul III , lorsqu'à Lucques chrétien par les plus puissantes exhortations.

ii le dissuada de celle entreprise, vu que la Mais d'un autre côtéVerallo se plaignit que

saison était trop avancée. Le roi Ferdinand l'empereur avait publié une explication du

cherchait à tenir le désastre secret pour ne décret de Ratisbonne , qui était favorable aux

pas diminuer la réputation de l'empereur, à luthériens, et entretenait leur audace à spo

une époque où il était question de lui obte- lier les Eglises ; et il pressa Ferdinand d'en

nir des Allemands certains subsides. Mais, procurer la révocation. Celui-ci , qui à celle

lout au contraire, la renommée exagéra les époque avait plusque jamais besoin des se

perles au point que le bruit se répandit dans cours réunis de tous les Allemands , s'esquiva

toute l'Europe , non -seulement qu'il ne restait en disant qu'il respectait, comme pleines de

pas une seule planche de toute cette flotte , prudence , loutes les décisions de l'empereur,

mais que l'empereur ne se retrouvait pas , son seigneur et frère ; qu'en conséquence il

soit qu'il eût élé submergé ou qu'il eût été fallait traiter immédiatement de cette affaire

égaré sur les mers. Mais bientôt les exagé- avec Sa Majesté ; etc'est ainsi qu'il sut re
rations firent place à la certitude de la vé- couvrir les dehors odieux d'un refus du mas

rité , c'est - à -dire que la perte avait été lé- que agréable du respect et de la modestie .

gère en fait de bâtiments, plus légère encore 12. Le nonce demanda ensuile au roi si

en hommes, presque tous ayant trouvé un dans la prochaine diète de Spire on parlerait

abri dans les ports de l'Espagne ; ainsi cet des affaires de religion . Il répondit que ce

événement ne pul inspirer aux ennemis de , ne serait pas là le principal objet; mais

l'empereur la hardiesse de fouler aux pieds qu'on pourrait en parler à l'occasion de la

sa fortune, comme si elle eût été terrassée. réponse que le pape devait y faire parvenir

Il y en eut mêmequi dirent que cet accident sur trois pointsdivers , savoir : la célébration

avait contribué à la gloire de Charles en du concile en Allemagne, la réforme des ec
mettant au jour une vertu singulière qui clésiastiques de ces contrées et la promesse

jusque-là avait été comme voilée par le cours de contribucr au secours contre les Turcs ;

non interrompu de ses prospérités, plus pro- objets qui tous trois , ou du moins les deux

pres à faire de lui tin grand monarque qu'à premiers, concernaientla religion. Ici ils eu

le présenter comme un grand héros : je veux vinrent à parler sur le lieu duconcile : or le

dire la constance dans les revers. Mais j'ai roi , tout préoccupé du désir de complaire

vraiment honté que l'humanité soit assez aux Allemands, s'échauffait à prouver qu'il

rare dans l'espèce humaine pour qu'on ait devait se tenir en Allemagne, bien qu'il sût

pu célébrer comme unemagnanimitéhéroïque par les lellres de Granvelle que l'empereur
dans un tel prince, d'avoir mieux aimé laisser ne s'était pas arrêté à celle demande. Il sou

perdre de précieux chevaux andalousque de tenait quesi lc pape accordait cela , il confon
vaillants soldats , vu la rareté des vaisseaux drait ainsi les calomnics des luthériens . Il

qui demeuraient propres à l'embarquement est nécessaire , disail- il, que le médecin visite

pour retourner en Espagne.be le maladc qu'il doit guérir ; et puisque le

11. C'est dans ces circonstances que Ve- concile est le médecin qui doit guérir les

rallo entra en négociation avec Ferdinand . Il maux de l'Allemagne , il convient que le

fullut d'abord qu'il écoutât patiemment les ncile vienne la visiter .

-- - - -
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13. Le poncc fit la réplique suivante : Oo ne Ses instructions touchant les affaires d'Alle

devait plus songer à contenter les luthériens, magne furent ou concertées avec l'empereur

qui tant de fois avaient déclaré qu'ils ne à Lucques, ou discutées auprès du comte

voulaient d'un concile ni dépendant du pape, Nogarolo ,ambassadeurde Ferdinand auprès

ni composé d'évêques quilui fussent sou- du pape. Elles avaient pour objet, en premier

inis. Les catholiques d'Allemagne pour la lieu , le chapitre de la réforine. On lui avait
plupart pe refusaient pas le concile tenu remis à cet égard une copie de ce qui avait

ailleurs . Les autres nations demandaient été réglé par le légat à Ratisbonne , et on

qu'il se lint dans un endroit ncutre ; et toutes ajoutait que la brièveté de son séjour dans

avaient des maux dont la guérison réclamait ces contrées l'avait empêché de pour

ce bain salutaire . Or puisque la comparaison voir à l'exécution ; en conséquence le nonce

lui était fournie par Sa Majesté, il pensait ne aurait à s'en occuper avec les évêques d'Al

pas lui déplaire, s'il la soumellaità l'examen lemagne, mais de manière à se présenter

et en faisait l'application en détail : les ma- comme le coopérateur du zèle de ces princes

lades ici, c'étaient les hommes , et non les ecclésiastiques , plutôt que comme le cen

murs, ni les chemins.Or, les médecins ne seur de leur négligence à maintenir la bonne

visitent que les malades qui ont confiance discipline . Le pape savait bien qu'il est des
en cux , ct qui ne peuvent marcher pour plantes rares dont il faut cueillir les fruits

aller les trouver. Mais les malades qui de- d'un doigt délicat, comme une offrande spon

mandaient le concile en Allemagne , étaient tanée , et que ce sont seulement les plantes
précisément des gens qui repoussaient comme les plus vulgaires dont on abat les fruits

un poison les recettes du médecin qui serait avec des perches, comme un tribut arraché
appelé vers eux , c'est-à-dire du concile lé- de force .

gitime ; et d'ailleurs , s'ils le voulaient, ils 2. Il ajoutait que comme le propre de la

avaient des jambes pour venir en un lieu où nature terrestre était de tendre toujours

sc rendraient de toute part les malades qui vers le bas , et qu'il convenait de la relever
désireraient sincèrement être traités par ce de temps en temps , il entendait que la ré

inédecin . Le concile serait comme une con forme sc lit aussi en Italie et dans les autres

sullation , dans laquelle les médecins assem- pays chrétiens ; parce que sans celte décla

blés , tels que les prélats ayant voix délibé ration la réforme aurait été insupportable

ralive , ou les théologiens et canonistes ayant au clergé allemand , qui y aurait vu ou

voix consultative , auraient déjà vu et traité l'effet d'une sévérité exceptionnelle

le malade, et pourraient faire leur rapport l'imputation d'un relâchement particulier..

aux autres, qui d'ailleurs ne manquaient pas 3. Un autre chapitre du mémoire donné

de renseignements sur des maux trop faciles au nonceconcernait l'accession du pape à

à constater inême de loin . Il conclut en di- . la nouvelle ligue catholique , telle qu'elle
sant que le ponce Morone arriverait bientôt, avait été résolue à Ratisbonne ; et il lui :

et qu'il apporterait là-dessus des réponses était enjoint de répondre , première

plus précises. Verallo parla ainsi, soit pour ment : qu'il y avait dans certain écrit de

tempérer ce qu'ily aurait de trop brusque Ratisbonne des paroles qui répugnaient à

dans la contradiction , en laissant l'effet de la dignité pontificale ; et que pour cela il ne

son discours comme suspendu , et en évitant convenait pas au pape d'y donner son ap- /

d'opposer un refus définitif; soit pour dé- probation. Ces paroles , autant queje puis

cliner la notede témérité , et l'odieux du le conclure d'une instruction (dans les ma

rôle d'adversaire , dans le cas où le pape nuscrits des Borghese) que plus tard Ferdi

enverrait par l'organe d'un autre nonce des nand donna aux ambassadeurs qu'il envoyait

messages plus favorables. à Rome à l'occasion de ce traité , se trou

vaient dans le décret de clôture de RatisCHAPITRE XVII.

bonne, car ce décret contenait divers règle
Nonciature de Morone d la diète de Spire. ments sur des matières qui rentraient dans les

Instructions qui lui sont données. On altribulions et le pouvoir du pape. A cet égard
s'arrête à la résolution de célébrer le con- on imagina un expédient ( 1) : c'est que l'en

cile à Trente. - Il est publié. percurel le roi des Romains, par leurs lellres

au pape, déclareraient qu'ils n'avaient nulle.
1. Morone effectivement ne tarda pas à ment prétendu par la teneur de ce décret porter

partir de Rome pour cette destination (1 ) . aucune atteinte à la prééminence pontificale.

4. En outre , le pape s'excusaii de conlri
( 1 ) Il reçut ses commissions le 9 janvier 1542.

Celie pièce se trouve dans les archives du Va
buer selon la quolité qui lui étail assignée,

rican (a) .
exactement égale à celle de l'empereur et de

son frère . Or ceux-ci avaient des Etats et un

1
( a) Monseigneur Mansi (Ad Bal . M. IV. p. 460) a publié (1) Ceci se trouve dans l'instruction précitéc, dun

une instruction donnée à Morone , le 24 novembre 1542. née par le roi Ferdinand.

Certainement il y a erreur sur l'année , comme on le voit

évidemment parce qui est rapporté la -dessus par notre

listorien . C'était 1541 qu'il fallait dire . Mais comment con- liistorien rend compte ; en sorte qu'on pourrait dire que

cilier cesdeux choses : que l'instruction fut donnée le 9 Morone, désigné comme nonce , aurait reçu lout d'abord

janvier 1512, et en meine lemps, pour s'en tenir au ma- son instruction, le 24 novembre ; mais qu'ensuites, d'après

nuscrit de Mansi, qu'elle fut remise le 24 novembre de des observations survenues, on l'aurait modilié le 9 jan

l'année précédente ? J'observe une grande différence en- vier suivant, ct on lui aurait duané la forme dont pasle ici

Ise l'instruction rapportée par Mansi, et celle dont notre Pallavicioi.
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trésor incomparablement plus considérables là les divers points de controverse, parce quo

que lui, et dans cette ligue ils défendaient ce serait souffler le feu , ct les exposer à

leur bien propre, tandis que lui n'y entrait passer d'un débat oral à un débat sanglant.

que comme chef de l'Eglise universelle. En Le pape ne demandait pas mieux que d avoir

conséquence il offrait sa contribution, non toute espèce d'égards pour les intérêts de

pour le quart de la totalité , comme on le cette nation ; et c'était pour cela qu'il ap

lui demandait, mais pour un sixième, et par prouvait en premier lieu Mantouc, autrefois

conséquent pour un tiers de moins que la agréée par l'empereur ct si rapprochée de
demande. l'Allemagne , tant par sa situation, que par

5. Venait ensuite l'article du secours à ses liens politiques. Outre celle-là , parce

fournir à l'Allemagne contre le Turc. Là- qu'il pouvait arriver que les luteurs du duc,
dessus il disait qu'il ne pouvait aller au delà alors mineur, ne voulussent pas prendre sur
de ce que Granvelle avait demandé de vive eux de l'accorder , il proposait en second lieu

voix : c'était de solder cinq mille hommes Ferrare , qui par l'étendue de son enceinte ,

( Beaucaire, livre XXIII , num . 9) si l'empereur par la fertilité du sol ,et par la proximité du
conduisait l'armée en personne , et deux grand fleuve, était celle qui offrait le plus de

mille cinq cents , si elle était commandée par commodités de toutes celles qui se trouvaient
un autre, dans le cas néanmoins où les situées entre les Alpes et l’Apennin. Mais

Troupes des Turcs n'infesteraient pas les comme celle ville n'était pas immédiatement
côtes de la haute ou de la basse Italie , et ne soumise à sa domination , et qu'il n'avait pas

le forceraient pas ainsi à concentrer toutes voulu en faire la demande au duc Hercule ,

ses forces pour résister à un choc si redou- sans être assuré d'abord qu'elle serait au

table. A cet égard le pape dans l'exécution goût des Allemands, il ne pouvait l'offrir que
dépassa de beaucoupses promesses( Beau- sous la condition que le seigneur immédiat
caire, à l'endroit cité) : en effet, quoique y consentirait. Parmi les villes qui lui ap

l'armée ne fût pas commandée parl'empe- partenaient, il désignait les deux quiavaient
reur, mais par l'électeur de Brandebourg, il été préférées autrefois, Plaisance et Bologne.
envoya trois mille fantassins sous Paul Vi- 7. C'est avec ces ordres que Morone arri

telli , et six cents cavaliers, sous Sforza Pal- va à ladiète de Spire, qui s'ouvrit à l'entrée
lavicino. de février. Et le 14 de ce mois ( 1) on y en

Or, comme à cette occasion le roi l'avait tendit François Olivier, chancelier d'Alen

prié de traiter les protestants avec tant de con , orateur du roi François ler. Il s'étendit

douceur qu'ils fussent attirés à entrer pour d'abord sur les bonnes dispositions de son
leur part dans cette entreprise, le pape dé- prince pour les Allemands, dispositions dont

clarait qu'il avait peine à croire, que soit ca- il leur avait toujours donné des preuves

tholiques, soit protestants, eussent besoin effectives; et , sans parler des preuves plus
d'être attirés dès qu'il s'agissait de coopérer anciennes, il dit que lout récemment encore

au salut commun. Toutefois il trouvait bon le roi, par une suite de celle bienveillance ,

qu'envers les luthériens on manifestât des et sur la seule nouvelle que Soliman mena

intentions toutes charitables et jamais hos- çait d'attaquer la Hongrie , avait envoyé ses
tiles , pourvu qu'on ne fit aucune brèche à agents vers lui pour l'en détourner ; que

la puissance que le Christ lui avait donnée ceux -ci avaient été pris et peul- élre tués

en garde, et qu'on ne mollit point en ma- par les impériaux, et qu'on avait ensuite
tière de dispenses, puisqu'on était à la veille répandu le bruit que le roi les envoyait

d'un concile , auquel il appartiendrait de les dans un dessein tout contraire. Or cepen
accorder ou de les refuser. dant Sa Majesté pouvait justifier de ses in

6. L'instruction passait alors à la question tentions par divers écrits , et par le mémoire

du concile , et le pape y suggérait au nonce même que les impériaux devaient avoir trou

les deuxraisons les mieux appropriées pour vé sur ses agents. Irriter le Turc dans le

décider les Allemands à consentir qu'il fût moment actuel, ne lui paraissait pas un parti

célébré hors de leur pays . La première était sage, vu la puissance du sultan, l'insuccès

qu'il se proposaitd'y assister, ou du moins des entreprises tentées précédemment contre

il voulait pouvoir s'y rendre promptement lui par les chrétiens, et les démêlés présents

au besoin. Or son grand âge et sa com- qui les divisaient entre cux . D'ailleurs la mo

plexion si faible devaient lui faire redouter, bilité des Hongrois , qui souvent appelaient

soit les fatigues du voyage, soit leclimatde les Allemands contreles Turcs, et tout aussi

l'Allemagne; et afin que cette raison conser- souvent les Turcs contre les Allemands, ne

vât toute sa force , il ne voulut pas désigner méritait pas que, pour leurs intérêts , l'Alle

pour lors Cambrai, ni aucune autre ville magne semit sens dessus dessous et avantu

éloignée de l'Italie, et hors de l'Allemagne ; rât son existence , lorsque personne ne

car du reste il n'avait par lui -même aucun venait troubler son repos. Il lui semblail

éloignement pouraucune de ces villes, ainsi qu'il serait bien plus prudent de s'appliquer

quenous l'avons fait remarquer danslesné- a pacifier les discordes civiles, et d'attendre

gociations d’Ardinghelli auprès du roi Fran- des circonstances plus favorables pour tenter
çois ler . des entreprises à l'étranger.

La seconde raison fut que, dans ces con

trées, les esprits s'étaientde part et d'autre,
( 1) Sleidan , à l'année 1512. Beaucaire, liv . XXIII .

n . 8 et 9. Le discours de l'an :bassadeur français , ct
excessivement échauffés à la dispute , et le détail de lout ce qui s'est passé dans celle dièle , se

qu'ainsi il deviendrait dangereux dediscuter trouvent dans un volume des archives du Vatican .
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8. La harangue d'Olivier ne fut pas écou- toutes les nations , et par conséquent propre

lécavec plaisir , soit à cause de la défiance à y continuer le concilc dans le cas mêmeoù

qu'on avait pour l'orateur , soit à cause de il s'élèverait des guerres ; elle était d'ailleurs

l'apparente lâchetédu conseil qu'il donnait . Il plus à l'abri de la terreur qu'inspiraient les

semblait que ce lût une grande ignominie armes des Turcs. Mais il étail obligé de dis

pour le nom allemand d'abandonner en proie simuler cette inclination pour faire valoir la

au Turc un royaume chrétien limitrophe et première raison que nous avonsex posće plus

échu par droit légitime d un prince élu haut , et pour laquelle il excluait les villes

pour héritier de la couronne impériale. Aussi d'Allemagne. En outre Cambrai ne paraissait

cet oraleur se détermina -t-il à partir avant pas assez commodeet n'inspirail pas assez de
la clôture de la diète . confiance aux Allemands. La seconde était

Un accueil plus favorable était réservé au Trente, à laquelle il ne manquait , pour ainsi

donce, qui fut introduit dans la diète le 23 dire , quc le nom pour apartenir à l'Alle

mars (Beaucaire et Sleidan , à l'endroit déjà magne; et le nonce s'apperçut que celle-ci
cité). Les Allemands, ayant agréé le secours obtiendrait les suffrages de l'assemblée. Par

qu'il venait offrir pour la guerre contre les conséquent dans la diète , après avoir passé

Turcs , et la suite de son discours l'ayant en revue les quatre autres que le pape ju

conduit à parler du concile , il exposa les geait convenables , après avoir encore parlé

raisons majeures qui détournaient le pape de Cambrai , il proposa en dernier lieu de

de choisir une des villes d'Allemagne ; mais convoquer le concile à Trente, située au mi

pour choisir ailleurs , il fut obligé de renon- lieu des Alpes,voisinede l'Adige, limitrophe de

cer aux quatre villes qui lui étaient désignées l'Allemagne , et soumise à la haute domina
dans l'iustruction rapportée ci -dessus. La tion de Ferdinand.

raison de ceci était qu'il avait appris dans des 9. La diète répondit que s'il était impos
conversations particulières que les trois der- sible d'obtenir le concile en Allemagne , on

nières villes étant soumises , ou à litre de l'accepterait à Trente. Mais les luthériens

lief ou à litre de domaine direct , à la domina- firent lcurs protestations séparées, tant contre

tion du pape, devenaient suspectes ;et quant le choix d'une ville d'Italie, que contre la

à Mantoue, l'offre en paraissait inutile, parce présidence du pape.

qu'on pouvait bien penser que les tuteurs On délibéra pour savoir si on le convo

du duc ne prendraient pas sur eux d'accor- querait pour le treize août ; mais ensuite cet

der ce que son père avait refusé ; d'ailleurs intervalle parat trop court. Ainsi, après qu'on
la dépendance où le cardinal de Mantoue se eut délibéré sur ce sujet (les 5 , 12 et 22mai,

trouvait par rapport à Rome et qui avait été d'après les Actes consistoriaux) et sur la teneur

objectée d'autres fois , semblait mériter plus de la bulle dans trois consistoires , la rédac
d'attention maintenant que le bas âge du tion de la bulle fut enfin arrêtée dans le con

prince son neveu lui donnait plus d'autorité. sistoire du 22 mai, et signée le même jour ;

Aussi Morone avait-il obtenu du pape (Lettre elle fut publiée dans la solennité du prince

de Furnèse a Poggio, nonce auprès de l'empe- . des apôtres , dont les luthériens contestaient
reur , 27 mars 1542) une nouvelle autorisalion la prééminence; et le concile fut convoqué

pour proposer deux autres villes . La pre- pour le jour de la fête de tous les saints ,
inière était Cambrai, dont nous avons déjà jour auquel était née vingt-cinq ans aupara

dit quelque chose : le pape inclinait beaucoup vant celle même hérésie de Luther , pour

pour cette ville, parce qu'elle était plus sé- l'extinction de laquelle se réunissait cette

parée de l'Allemagne , plus indifférente à sainte assemblée.

LIVRE CINQUIEME.
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et nouveaun légats qui se rendent d Trente.

Ordonnance du vice -roi de Naples adres

Légats envoyés d Trente pour diriger le sée aux évêques de ce royaumeconcernant

concile. Leurs instructions. Nuages éle
leur assistance au concile, et le droit d'y

vés entre le pape et l'empereur. - Entrevue et voter. – Bulle du pape en sens contraire.

négociation entre eux d Busseto. - Continua - Autre légation du cardinal Farnèse auprès
lion de la guerre entre Charles V et Fran- de l'empereur: Commission donnéeaux

çois Jer. Arrivée et démarche des orateurs légats d'ouvrir le concile le 3 de mai, non

de l'empereur à Trente . - Suspension du exécutée, et pourquoi. - Négociationsdu car

concile.—Nouvelle légation du cardinal Far- dinal Farnèse auprès de l'empereur touchant le

nèse auprès des deuxprinces pour la paix , concile et la guerre avec les protestants ;suite

mais sans résultat. - Diète de Spire, et dé- de ces négociations qui se continuent à Rome.

cret de ciblure préjudiciable à la religion . - - Divers événements à Trente. Décret de

Lettre d ce sujei, dans laquelle le pape erprime clôture de la nourelle diète de Worms.

à l'empereur son mécontentemeni; effet de Mort du duc d'Orléans, qui rend problémall

celte leilre. Paix entre l'empereur ci le roi que la durée de la paix. - Résolution d'ouvrir

de France. -Nouvelle convocation du concile, le concile le 13 décembre. – Difficulté d'y re
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tenir les prélats français. - L'ouverture a élé publiée, comme le désirait celui qui l'avait

lieu , cérémonies qui l'accompagnent. - Dis- écrite , et une copie en élant parvenue à

cours solennel prononcé en cette circonstance François I", celui -ci se vit provoqué à faire

par frère Corneille Musso, évêque de Bi- de sa conduite une apologie et plus longue et

tonte. — Défense de ce discours contre les ca- plus acerbe. Dans cette apologie, il disait en

lomnies de Soave. premier lieu, sur le lon de l'ironie, qu'avec

raison Charles s'arrogeait la qualité de bon
CHAPITRE I.

Gils et de fils ainé, puisqu'il avait emprisonné
Apologies contraires de l'empereur et du roi son père, et qu'après avoir saccagéses ter

de France, d l'occasion de la bulle promul- res, il n'avait consenti à le nettre en liberté

guée touchant le concile . - Promotion que moyennant une énorme rançon. Dans

faite par le pape. - Légals envoyés d Trente, toules ces guerres contre les Turcs , dont il se

el leurs instructions .
glorifiait tant, qu'avait-il obtenu , si ce n'est

des défaites continuelles , et l'humiliation du

1. La bulle qui convoquait le concile par- nom chrétien ? Il n'avait fait qu'attirer à de

lait avec une égale confiance et un égal nouvelles conquêtes un ennemi offensé et

honneur de l'empereur et du roi François ler . victorieux. Au lieu qu'on devait à Fran

Mais il étaitarrivé que le roi, pour venger la vois le d'avoir conservé la Hongrie au fils du.

mort de ses messagers, avait ouvertement roi Jean , légitime possesseur; et si ensuite

commencé les hostilités contre l'empereur en elle était tombée au pouvoir de Soliman , ce

Piémont, sur les frontières de la Flandre et n'était que par la négligence ou la lâcheté

sur celles d'Espagne ; en mêmetemps il en- des armes autrichiennes. C'était gråces à ses

voyait en ambassade à Constantinople An- démarches que le sépulcre du Sauveur, ct

toine Polin , pour engager Soliman à con- l'auguste sanctuaire de Jérusalem , qui par

spirer avec lui la perte de l'empereur. ordre de la Porte devait être détruit, serait

L'indignation que causait à l'empereur cette conservé en entier, et était rendu aux reli

nouvelle injure faisait qu'il regardait comme gieux de l'observance. François I" professait

ses ennemis ceux qui n'étaient pas hostiles à ensuite un grand respect pour le souverain

son rival ; et en particulier il prenait à of- pontiſe et le sacré collége. Il excusait l'in

fense celle égalité d'affections exprimée par carcération de l'archevêque , en affirmant

Je pape. C'est en effet l'ordinaire que les qu'élant alors dans la persuasion que ses

princes attribuent au souverain pontife une agents vivaient encore, il avait espéré par

grande autorité , et par conséquent une celle compensationengager les impériaux à

yrande obligation d'en faire usage, quand ils les lui rendre. Enfin , il s'étendait longue

croient leur cause mieux appuyée par la rai- ment sur le reproche qu'on lui faisait de ses

son que par la force. De mêmeaussi que alliances avec le Turc, et des secours fournis

dans de pareilles circonstances il est ordi- contre Ferdinand au roi Jean , allié aussi

naire à tous les hommes d'exalter la juridic- avec le Turc, et excomninunié du pape. Quant

tion et de requérir la sévérité des magistrats , au premier reproche, il accumulait les exem

que dans tout autre élat de cause on décli- ples pris dans l'Ancien et le Nouveau Testa

ncrait comme incompétents , ou qu'on accu- menl pour faire voir que les relations civiles

serait de violence . avec les infidèles ne sont point défendues.

2. L'empereur écrivit donc au pape ( Voyez Quand au second , il alléguait que le droit
Beaucaire, livre XIII, depuis le n . 24 jusqu'au était du côté du roi Jean . Mais l'une el

n . 28 ) , en se plaignant de voir le roi de l'autre excuse est rejetée avec une sage li

France mis de niveau avec lui . Et cependant, berté par Beaucaire ; cet écrivain avaii trop

lui , il avait toujours servi en bon fils le père bien compris qu'un historien qui loue tou

de la famille chrétienne, en la défendanı con- jours les princes de son pays ne les loue ja

Ire les Turcs , et par terre et par mer, au prix mais , parce qu'il fait perdre toute autorité ,

de toute sorte de sacrifices, de désastres , el de et même, à y regarder de plus près, toute si

olangers pour sa propre vie, et en déployant gnificalion, à son langage . Louis XIII ne se

tvus ses efforts pour étouffer l'hérésie en Al- monlra pas moins sage lorsqu'il ne voulul

lemagne; au lieu que François ler, comme le pas exiger qu'un livre , bien qu'imprimé dans

fils prodigue , dissipant en entreprises ambi- ses Etats par un de ses sujets , et dédié à Sa

tieuses et en plaisirs déshonnêtes la part de Majesté, nit toujours dans le parallèle ses

puissance qui lui était échue, avait appelé, ancêtres au -dessus de leurs rivaux : c'est que

ou appelait même en ce moment les armes les parures de faux bijoux ne plaisent guère

oltomanes à la dévastation des pays chré- à ceux qui en ont assez de véritables.

tiens , en même temps qu'il n'épargnait ni 4. Le pape, afin d'étouffer l'incendie prêt

argent ni instigations pour entretenir l'opi- à se rallumer ( Adriani, livre troisième), fil

niatreté des protestants ; et enfin , sous le d'abord présenter ses supplications aux deux

prétexte étudié d'outrages reçus en la per- princes par Jean de Montepulciano, qu'ildé

sonne d'agents qui voyageaient avec toutes pula vers eux en toute håle. Ensuite , pour

les apparences, non d'ambassadeurs, mais donner plus de poids à ses exhortations, il

d'espions , il violait la trêve conclue avec la leur envoya deux légals , auxquels neman

inédiation du pape, et retenait prisonnier un quaient ni l'éloquence pour persuader, ni la

archevêque qui n'était pour rien dans l'af- vertu pour inspirer le respect, ni la bien

faire . veillance pour plaire . Il choisit donc, pour

3. Cette lellre de l'empereur au pape ayant l'envoyer en France (le 7 août, d'après les
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Actes consistoriaux ) Sadolet, homme non 6. Il y a d'ailleurs altération de la vérité

moins illustre par sa vertu , que par son éru- dans ce que raconte Soave d'après Adriani ;

dition , et qui inclinait assez pour le parti des savoir que le pape envoya le cardinal de

Français, avec lesquels il avait été quelque - Viseu , quoi qu'il süt bien qu'il ne plaisait

peu mis en rapport par son Eglise et sa ré- pas à l'empereur . En effet, l'empereur n'a

sidence de Carpentras.A l'empereur , il des- vait aucune aversion pour la personne du

lina Contarini, qui était connu pour lui étre légal ; mais si la légation lui déplut , ce fut

agréable, d'après les deux ambassades pré- parce que le cardinal deViseu avait encouru

cédenles : c'est que par son habileté dans la la disgrace du roi de Portugal , avec lequel

politique , dans la géographie et dans les ma- Charles était étroitement uni et par le sang et

ihématiques, il engageail Charles, passionné parl'amitié ( 1 ) . Or le mécontentement du roi

pources sortes d'études, à parler avec lui , non contre ce cardinal élait tel , qu'il dut influer

comme avec un ambassadeur étranger, mais sur la conduite du pape de la manière sui

comme avec un de ses familiers les plus in- vante . Certaines lettres d'où on pouvait con

times. La mort de Contarini , qui eut lieu peu clure qu'il y avait des rapports de confiance
de temps après, obligea le pape à lui substi- entre le cardinal et l'évêque de Bergaine,

tuer le cardinal Michel Silva , portugais , qui lombèrent entre les mains du roi de Portu- .

à cause de son évêché portait vulgairement gal . Et le pape, qui avait envoyé cet évêque

le surnom de Viseu ( le 11 décembre 1541 , en Portugal , afin depublier d'abord le con

d'après les Actes consistoriaux), et qui avait cile , el ensuite d'y demeurer comme nonce,

élé tout résernment élevé au cardinalat: c'é- jugea que ce seul motif suffirait pour le
tait un homme d'une grande réputation à rendre suspect au roi et révoqua la seconde

celte époque, pour son habileté dans les let- commission . Or, que ce fût ceite considéra

tres humaines et dans les négociations poli- tion qui s'opposait à ce que Charles V vil de

tiques . bon æil la légation du cardinal de Viseu ,

5. Soave fait ici un éloge de la papauté, Charless'en expliqua lui-même avec le nonce

tout en voulant faire la satire des papes . Il en se plaignant que le pape voulait luifaire

dit que Paul envoya ces légats pour ne pas perdre sesamis . Et en conséquence il fallut

déroger à la qualité de père commun, dont rappeler le nonce au plus tôt.

ses prédécesseurs araient toujoursfait osten 7. Maisreprenons le récit des actes de

tation .Ces paroles font en abrégé une belle Paul III . Il avait , vers ce temps-là le 2 juin

apologie de la puissance apostolique. Quelle 1542), introduit dans le sacré college des

suite d'actions toutes paternelles au profit des honımes capables de coopérer à l'entreprise

chrétiens faut- il qu'on ait dû attribuer aux du concile , en y appelant d'abord Christophe

papes, pour qu'en présence non pas de quel. Madrucci, évêque et seigneur de Trente, qui
ques personnes simples, mais de toute la

devrait ainsi apporter à celle entreprise et

chrétienté, el de tant de princes habiles, ils une autorité plus influente , et un zèle plus

aient pu continuellementfaire ostentation du ardent ; pareillement encore deux théologiens

titre de père commun ? Celui qui fait conti, distingués , Badia et Cortez ; en outreMo

nuellement ostentation de douceur, supposé rone, qui réunissait plusieurs sortes d'éru

qu'il soit cruel en lui-même, combien sou dition , et qui était surtout très-versé dans la

vent faut-il qu'il pardonne? Celui qui fait matière des conciles ; enfin Marcel Crescenzio ,

toujours ostentation de libéralité , à combien grand jurisconsulte , comme le prouvent ses

d'actes de lésinerie faut- il qu'il renonce ? à célèbres décisions ; et enfin plusieurs autres

combien de dépenses, à combien de libérali personnages d'une prudence éprouvée dans

tés est-il forcément réduit , quoique dans son jes affaires du monde. C'est unechose digne

intérieur il soit dominé par l'avarice ? Si d'observation que le motif quiobligea le papo

donc le pontificat romain a pour institution ( Lettre du cardinal Farnèse à Poggio , du 4

el pour usage de faire ostentation de charité juin 1542 ) à n'élever au cardinalat aucun

comme père commun , il aura aussi pour in- homme de nation étrangère, ni même aucun

stilulion et pour usage de prodiguer d'in des nonces près des deux monarques . Le roi
nombrables bienfaits aux chrétiens comme à de France déclarait qu'il n'agréerait pas les
ses enfants . El si jamais un pape avait dans nominations des cardinaux, si, pour le nom

le cour des affections contraires, il n'osera bre, il n'était pas mis de pair avec l'empe

les manifester par ses @uvres, sauf dans reur ; et , au contraire, l'empereur déclarait

quelques cas très - rares, dans lesquels il es qu'il ne les acceplerait pas si le roi était
pérera se dérober à d'innombrables milliers

traité d'égal avec lui. Ainsi l'unique moyen
de regards pénétrants. D'où il suit évidem de n'offenser aucun d'eux , lut de ne com

ment que maintenir l'autorité des papes plaire à aucun . Or comme on ne devait point

danslarépublique chrétienne, c'est un grand voir paraitre , dans les cours de ces souve

bienfait , commun à tous ; pourvu qu'on la rains , de nouveaux cardinaux de leurs na

inaintienne sur la tête d'hommes qui bon lions, il fut jugé convenable de n'y en faire
gré , mal gré, soient forcés d'en faire usage paraitre d'aucune sorte ; et, en conséquence ,

pour le bien général . Plút à Dieu qu'une

semblable ostentation se retrouvât dans tous

les princes ; alors certainement le monde se
( 1) Tout ceci est constaté par une lettre du carili.

nal Farnèse à Poggio , lionce en Espagne, sous la date
rait heureux, comme il le serait si la coutume

du 3 novembre 1542. Le recueil de ces lellres à Pog .
et la nécessité réduisaient lous les hommes gio, jusqu'à l'année 1580 , existe parmi les manuscrits
à élre vertueux ou du moins à le paraitre. des Barberini.
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les nonces n'eurent point part à la promo CHAPITRE II .

tion . C'est de ces considérations éloignées
que dépend , asscz souvent même sousles Conférences du pape avec l'empereur d Busseto,

et continuation de la guerre .
princes les plus sages , la fortune des mi

nistres et la distribution des plus hautes ré- 1. Les démarches des légats demeurèrent

compenses. Mais parmi ceux qui furent alors infructueuses pour la conclusion de la paix

promus, le pape destina spécialement Morone, entre les deux couronnes ; c'est ce qui a cou

avecdeux autres cardinaux , à la légation du tume d'arriver dans la première chaleur du

concile , et il le désigna comme directeur de ressentiment , avant qu'elle se soit un peu

ses deux collègues. L'un de ceux -ci était le évaporée dans quelques entreprises et qu'elle

cardinal Parisio , fameux dans la science du se soit ralentie parla lassitude . Le cardinal

droit ; l'autre , Polus , savant dans la théolo- de Viseu, en particulier , ne fut pas écouté

gie , et vénérable par la sainteté de sesmeurs, avec plaisir , non-seulenient pour le motif

par l'éclat de la naissance, et par la gloire de personnel que nous avons fait connaitre ,

l'exil et des persécutions souffertes pour la mais encore , ainsi que l'empereur, à celle

défense du siége de Rome. même époque , le déclara au nonce, à cause de

Soaveest si bien informé touchant ces lé- l'éloignement que Charles avait pour la né

gats qu'il place leur départ de Rome au gociation qui était confiée au cardinal, et à

26 août , tandis qu'ils ne furent même pas cause des sujets de mécontentement qu'il

d'éputés avant le 16 octobre , comme on le lit avait contre le prince de qui il tenait ce man

dans les Actes du consistoire . dat . En effet, la neutralité du pape semblait

8. Paul III renouvela aussi dans uneréu- à l'empereur de la partialité , parce qu'il

nion consistoriale, le dernier d'octobre 1542, croyait avoir seul par devers lui le bon droit.

d'après les Actes consistoriaur ) un décret Et néanmoins le pape avait dit ( Lelire du

porté lors de l'autre publication du concile , cardinal Farnèse au cardinal Saint-Georges ,

six ans auparavant, et d'après lequel , le siége du 24 décembre 1542, dans les archives des

venant à vaquer, l'élection du pape appar- Borghese) clairement à Granvelle qu'à Rome

tiendrait aux cardinaux. Par là il voulait on vivait de pain et de neutralité, et qu'après

éloigner les dangers du schisme qu'aurait pu avoir vu combien peu il avait obtenude suc

amener ou le conflit entre eux et les Pères cès et combien il s'était attiré de blâme en

du concile , s'il n'avait résolu la difficulté déployant les armes spirituelles dans la cause

d'avance , ou le trop grand nombre d'élec- d'Angleterre, quoique pour des raisons bien

teurs et le manque d'io formations,s'il avait plus fortes, et à l'égard d'un prince bien

décidé la question en faveur du concile. Ilmoins puissant , il estimait une folie de vou

ajouta, dans le même but (le 2 mai 1536 , d'a- loir employer ces mêmes armes, non - seule

près les Actes consistoriaux), que inême dans ment à retrancher un membre , mais à couper

le cas où le pape mourrait ailleurs qu'à le corps par le milieu , en séparant de l'Eglise

Rome , comme on uvait le craindre d'a- le roi de France . Le pape d'ailleurs ne nć

près l'intention qu'il avait d'assister au con- gligeait rien ( Diverses lettres de Farnèse d

cile , l'élection aurait lieu à Kome , ville qui Poggio, particulièrement celles du 7 août 1542

offrait plus de sûreté que toute autre contre et du dernier de février 1543) pour faire re

les violences des étrangers. noncer l'empereur à l'idée fixe d'obtenir de

Les légals reçurent les commissions suivan lui-même déclaration contre François ſer. Il

les : Aussilót arrivés, ils donneraient avisaux lui représentail : premièrement , que celle

princes de leur arrivée, en les invitant d en- déclaration dans l'opinion du monde, ne pa

royer au concile les prélats soumis à leur do- raftrait pas juste, vu qu'il n'était ni avoué

mination . Ils afficheraient à la porte de l'église par le roi, ni évident en soi-même, qu'ilcût
une convocation générale pour tous ceux qui, été l'instigateur d'entreprises des Turcs con

ou de droit écrit ou par une légitime coutume, tre les chrétiens ; que d'ailleurs celte décla

devraient y assister. Avant l'ouverture du ration d'apporteraitaucun profit à Sa Majesté,

concile, ils n'entameraient avec les héréliques parce que sans cela il était, lui, tout disposé à

aucune discussion ; ils prendraient dans leurs lui fournir tout ce qu'il avait de troupes con

rapports avec eux un juste temperament, et tre les incursions des Turcs ; et dès lors peu

leurs manières ne seraientni dures au point de importait d'obtenir les mêmes secours sous

leur faire craindre un ressentiment implaca- un titre ou sous un autre ; d'ailleurs,cette
ble, ni doucereuses au point de leur donner déclaration serait funeste à la chrétienté ,

l'idée d'une timidité lache. Ils n'ouvriraient le parce que le pape se portant pour adversaire

concile que lorsqu'il serait arrivé un assez de l'un des princes, perdrait bientôt la con

grand nombre de prélats des quatreprincipales fiance et l'autorité dont il avait besoin pour

régions de la chrétienté , lialie , Allemagne , élre le médiateur de la paix : enfin cette dé

France et Espagne, et encore alors ne serail-ce claration nuirait à Charles lui -même, parce

qu'après enavoir donné avis au pape, et après que le roi, sous prétexte qu'il recevait un

avoir ailendu ses ordres . En tout cela ils agi- outrage de la part du pape, se vengerait en

raient avec tant de zèle que le retard ne pút s'emparant des biens ecclésiastiques, et avec

étre impulé à leurs lenteurs, mais seulement à de si abondants subsides augmenterait ses

la négligence des évêques qui ne se seraient pas forces contre l'empereur .

réunis (1 ) 2. Mais Charles étant venu en Italie , pour de

( 1 ) Les instructions sont dans les archives du Va- là se rendre en Allemagne et y réunir ses trou

tican . pas , qu'il devait ensuite conduire lui -même
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1

en Flandre, le pape delibéra pour savoir s'il mêmes le modèle des réformes qu'il devait

devait personnellement s'employer auprèsde présenter aux ecclésiastiques d'un rang infé

lui pour l'exhorter à la paix . La question rieur, et aux nations éloignées.

fut longuement discutée dans le consistoire L'empereur débarqua à Gênes sur la fin

depuis le 6 jusqu'au 12 novembre, d'après du printemps, conduisant avec lui Octave

les Actes consistoriaux) , et dans la réunion Farnèse , son gendre , qui était allé lui pré

du 11 novembre, il adressa le projet d'un bref senter son hommage en Espagne. Le pape lui

qui devait être envoyé aux deux princes, envoya , pour lui offrir ses civilités, Pierre

conçu pour chacun d'eux à peu près dansles Louis, père d'Octave, et ensuiteil lui envoya,

mêmes termes. Là , rappelant les démarches avec la dignité de légat, le cardinal Farnèse.

qu'il avait faites par le passé pour ména- Tous deux étaient chargés d'employer les

ger entre eux un accommodement, il disait plus vives instances,pour l'attirer à l'entrevue

que ses propres fautes en avaientpeut- être em- projetée ;maisCharles , soit à cause du res

pêché la réussite . Il montraitque dansles cir- sentiment qu'ilgardait à François 1 ", et qui

constances actuelles la nécessité de l'union le rendait sourd à toute proposition de paix ,

entre eux se faisait sentir davantage, soit à soit parce qu'il était pressé d'aller faire en
cause des préparatifs que faisait la puissance Allemagneles préparatifs nécessaires à la

ottomane,soit à causedel'ouverturedu con- guerre, declara qu'il ne pouvait sedétourner
cile ; qu'en conséquence il ne voulait pascesser jusqu'à Bologne pour une semblable entre

d'espérer en la divine miséricorde, et il avait vue: cependant il se montrait tout disposé ,

résolu de passer en Lombardie pour s'abou- du moment que le pontife se rendrait dans

cher avec les deux princes , bien persuadé un lieu qui se trouvâtsur son chemin .

que par respect , sinon pour sa personne, au 4. Sadolet (Dans le recueil des Lettres

moins pourcelle de Jésus-Christ, qu'il repré- adressées à Paul Sadolet, celle qui est à la

sentait , ils ne refuseraient pas cette entre- date du 16 juin 1543 ) , qui pour lors était de

vue; mais qu'ils se rendraient dans quelque retour de sa légation de France , raconte

lieu voisin , etsuspendraient,en attendant, le qu'arrivé a Bologne il trouva les choses dans

mouvement des armées, en donnant passage l'état qui suit : après la réponse donnée par

libre aux courriers et aux ministres qu'il l'empereur, on avait examiné en consistoire

emploierait dans la négociation . Il était , di- s'il était convenable que le pape consentit à

sait-il, engagéà cette démarche par les de- se déplacer pouraller trouver Charles en un

voirs attachés à la dignité pontificale; et dès autrelieu. A l'unanimité ils avaient décidé

le jourque, par l'impénétrable jugementd'en que, s'il n'y avait pas jour à de solides espé

haut, il en avait été revêtu , il avait résolu · rancesde conclusion ,le pape ne devait pas

de ne négliger aucun des offices de père ou exposer sa santé débile à de plus grandes

de juge qui pourraient entrer dansses at- fatigues, ni sa suprêmedignité àplus d'abais

tributions. Pouvaient-ils, vu leur prudence et sements; la négociation pourrait se continuer

leur droiture, ne pasdemeurer convaincus que parle moyen de messages. Or l'affaire ayant

pour se soumettre à une telle fatigue dans la été de nouveau proposée en consistoire, afin

saison rigoureuse , et avec son âge avancé, de prendre une détermination définitive, cinq

il n'était mû que par lezèle du salut uni- cardinaux, qui opinèrent avant Sadolet ,s'en

versel ? Or, plus que tous les autres Etats, tinrent au sentiment déjà exprimé; maislui,

leurs puissantes monarchies étaient inté- s'en rapportant au pape pour ce qui était de

ressées à ce qui se faisait pour tous, comme ses forces physiques, déclara que pour ce

aussi , plus que les autres, elles eussent été qui étaitde la dignité, il n'en concevait pas

compromises dans la ruine générale. Du d'autre dansles actions d'un premier pasteur

reste , ils avaient pu connaitre, par une lon- que l'utilité et l'avantage de son troupeau.

gue expérience, l'égal partage de son affcc- Sans aucun doute , on devait espérer la con

tion entre les deux, etl'éloignement absolu clusion de la paix de démarches auxquelles

pour toute partialité. Enfin il les priait d'a- la voix majestueuse du pontife donnerait

viser à ce que les évêques de leurs Etatsse tant de poids, plutôtque de démarches tou

rendissent le plus tôt possible auconcile, jours languissantes quand elles n'étaient

comme ils y étaient tenus, et par le devoir animées queparla voix de ministres privés;

de leur charge, et en vertu de ses ordres dumoins cette entrevue servirait à dissiper

exprès.
un préjugé non moins répandu que nuisible

Le pape partitde Rome (1 ) le 26 février, et il àl'édification des fidèles, savoir : qu'entre le
confia le gouvernement de cette ville,avec la pape et l'empereur la divergence de senti
qualité delégat(Il futnommé le9fév. 1543, d'a- mentss'opposait au rapprochement desper

près les Actes consistoriaux ), au cardinal Pio sonnes. Tous ceux qui opinèrent ensuite se
di Carpi,hommed'une haute réputation.Arrivé rangèrent à cette opinion; ainsi il fut résolu

à Bologne vers le milieu de mars, il adressa (le8 juin 1543,d'après les Actes consistoriaux)
en plein consistoire ( le 19 mars, à Bologne, qu'uneentrevue aurait lieu à Parme, ou en

d'après les Actes consistoriaux ) auxcardi- tout lieuqui serait trouvécommode. L'em
naux un discours très- fort,pour les exhorter pereur ayantconsentiau choixde cetteville,
à observer les réformes, leur représentant lepontife s'y transporta . Ensuite il s'éleva
qu'il fallait que le concile trouvat en eux- une contestation sur la question de permettre ,

( 1) C'est qu'on voit par une lettre écrite par le car- ou de ne pas permettre que Charles y entrai
olinaí Farnèse au nonce Verallo , datée de Spolète, avec une escorte militaire , comme il le pré
4 mars 1543 .

tendait, parce qu'on savait qu'il s'altribuait
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un droit sur Parme , comme il l'avait déclaré vaise part l'intention des démarches déjà
dans la fameuse et longue réponse à la lettre faites . Soave affirme que le principal but de

de Clément, réponse que nous avons rappor- Paul dans cette entrevue était d'obtenir de

tée en son lieu. Pourcouper court à la diffi- l'empereur le Milanais pour Octave Farnèse ,

culté (Jove , liv . XLIII ), ils convinrent de se en lui offrant beaucoup d'or, nombre de cha

voir à Busseto , terre des Pallavicini sur les peaux, et une promesse de se liguer avec lui

bords du Pô , avec une garde égalepour cha- contre les Français . Or de tout cela il n'ap

cun des deux princes. Ceci futréglé en con- porte aucune preuve.Je ne veux pas dissi

sistoire (à Parme, le 18 juin, d'après les Actes muler quej'ai lu quelques-unes de ces choses

consistoriaux ) , et dans la même réunion dans Jean -Baptiste Adriani , historien non

furent encore choisis deux légats pour aller méprisable de cette époque, mais ennemi de
au devant de l'empereur : le cardinal Parisi , Paul, et pour cela même agréable à Soave.
rappelé peu auparavant dans une réunion L'encre de ce dernier présente les propriétés

consistoriale, a Bologne , le 15 mai, d'après les des venins , qui sont d'attirer de toutes les par

Actes consistoriaux ) de Trente à Bologne, ties du corps l'humeur maligne, outre celle

pour s'entretenir avec le pape des affaires du qu'ils apportent avec eux . Je ne m'arrêterais

concile , et le cardinal Cervini.
pas à contredire cette assertion , si d'ailleurs

5. Le pape se rendit donc à Busseto ; et elle ne paraissait pas trop peu vraisembla

l'empereur, étant arrivé le lendemain, alla ble : car il n'est ni de mon dessein de nier

loger dans le même palais . Celui-ci ne se les fautes des papes , quelque graves qu'elles

montra nullement accessible aux proposi- puissent être , surtoui en ce qui ne touche

tions de paix , bien résolu qu'ilétait de tirer point le concile et la religion ; ni con

vengeance des affronts qu'il disait lui avoir forme à mes intentions de couvrir l'affec

été faits par François ler . Ce roi , prétendait- il , tion extrême de Paul pour sa famille. Mais

avait tenté de prendre avantage sur lui quand je soutiens comme une vérité que selon tou

il revenait de combattre , non contre les hom- tes les inductions , je répute fausse l'assertion

mes , mais contre les vents , et quand il se de ces historiens .

préparait à rabattre l'audace du duc de Cle- 2. Premièrement, l'affirmation d'Adriani

vesqui usurpait sur lui le pays de Gueldre. n'est d'aucun poids , parce qu'il ne fut pour

Alors Paul, qui savait bien qu'un pontife n'a riendans la gestion, ni dans la connaissance

pas obtenu peu de chose dans lesnégociations desaffaires un peu secrètes hors de la Tos

nouées par luidans un but d'utilité générale , cane ; et on s'aperçoit souvent de ses mépri

lorsqu'il fait connaître au monde qu'il n'a ses,mêmedans lesaffaires qui ont élé publi

pas tenu à lui qu'on en vint à une conclusion, ques dans le monde. Pourindiquer quelques

demanda et obtint que l'empereur voudrait exemples qui se rapportent à notre sujet,

bien entendre là -dessus les prières et les il raconte, que les protestants s'étaient en

conseils du sacré collége en consistoire ( le gagés à accepter le concile, s'il était célébré

24 juin 1543 , à Busseto, d'après les Actes con- enAllemagne , et que par conséquent ils crai

sistoriaux ). Le cardinal Marin Grimani, dans gnaient quel'empereur ne les forcât à se sou

un éloquent et sage discours , exhorta l'em- mettre àcelui de Trente .Et cependant de tous

pereur à conclurela paix . Charles, de son côtés circulaient leurs protestations, par les

côté , chercha , par de fortes etsolides rai- quelles, non - seulement ils récusaient tout

sons, à justifier la bonté de sa cause et la concile dirigépar le pape , mais ils refusaient

nécessité de ne pas accéder aux conditions de toute manière celui de Trente, ville qui

exigées par son adversaire : lequel, disait- il , en réalité était italienne et non allemande. Il

après avoir exclu son fils cadetdel'héritage rapporte qu'à Lucques il parut dur au pape

du duché de Bretagne, prétendait le pourvoir, que l'empereurlepressâtde célébrer le con

aux dépens de l'empire, avec le duché de Mi- cile ; et au contraire , d'après une infinité

lan. Ainsi se termina l'entrevue, qui dura d'écrits que j'ai lus et cités plushaut, ilest

trois jours. L'empereur se dirigea ensuite tout à fait manifeste, et non nié même par

vers l'Allemagne, et le pape retourna à Rome, Soave, que le pape prenait alors des mesu

sans autre fruit de sa démarche que d'avoir res efficaces pour bâter la tenue du concile.

échappé au reproche d'avoir trop redouté les En outre , on ne doit pas s'étonner que cet

fatigues d'un voyage, que plusieurs préten- historien , tout entieràexalter le duc Côme,

daient ne devoir pas être inutile . son seigneur, cherchất à rabaisser d'autant

CHAPITRE III .

Paul Ili, auquel ce prince était très -opposé

d'intérêt et d'affection. Celle opposition exi

Combien est vraisemblable ceque raconte Soave, staitdepuis le momentoùils s'étaienttrouvés

et avec lui d'autres écrivains, savnir, que tous les deux en concurrence au sujet de
celle entrevue eut pour but les intérêts privés l'alliance illustre et de la dot que devait ap

du pape.- Et à cette occasion on examine porter la main de Marguerite, veuve du duc

l'autorité des historiens de ce temps.
Alexandre. Mais elle s'était encore accrue

à l'occasion du procès qu'avait fait naitre

1. Mais à la place de ce reproche qu'au- la dot à reprendre sur les biens du premier

raient pu lui adresser certaines genstou- mari, antiques fideicommis de la maison

jours prompts à espérer un bon résultat de de Médicis : parce que ce procès avait été

toutes les démarches à faire, un autre repro- jugé par l'empereur à l'avantage desa fille,

che devait être imaginé par les esprits assez et au grand déplaisir de Côme. Ensuite les

téméraires pour prendre toujours en mau
haines s'envenimèrent à cause des soupçons
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mutuels que firent nailre le soulèvement de bles quant aux circonstances . Il est d'ailleurs

Pérouze d'une part , et les conspirations de favorable à la réputation de Paul III ; et il

Florence d'autre part. Enfin elles étaient alteste en cette occasion la constance et l'in

alors plus ardentes que jamais, à l'occasion variabilité de son zèle à célébrer le concile

d'une autre concurrence qui avait pour pour l'avantage de la chrélienté, ainsi que

objet l'Etat de Sienne . Chacun d'eux aspirait sa parfaite et équitable impartialité entre les

à la possession de cet Etat, et offrait pour deux couronnes ; impartialité qu'il sut main

cela beaucoup d'argentà l'empereur, qui en tenir contre toutes les attaques de l'empe

avait besoin . On espérait d'ailleurs quepour reur, quoique celui-ci eût espéré de la fair

fortifier sa monarchie, beaucoup trop faible plier et par le mariage de sa fille et par le:
à l'intérieur, il n'hésiterait pas à sacrifier co autres faveurs accordées aux Farnese. Cei

domaine de nouvelle acquisition et qui en historien , du reste , admirable par la supé

était absolument détaché. riorité de sa rédaction , et la lucidité jointe à

3. Je ne puis croire ensuite qu'aucun l'intérêt qu'il répand dans ses récits, se plut

homme intelligent puisse m'opposer l'aulo- à élever un palais magnifique sur des fon

rité de frère Prudence Sandoval, évêque de dements ruineux , non point par défaut de

Pampelune , auteur de la Vie de Charles y , sincérité , comme on lui en a fait la répula
parce que les erreurs par trop manifestes tion ; car je le trouve d'une grande liberté à

dans lesquelles il est tombé, le rendent plus blâmer indifféremment tous ceux qui lui

digne de pitié que de réfutation . Pour en paraissent blâmables , quelque puissants

donner un échantillon , il raconte que l'em- qu'ils soient et quelques éloges qu'il leur ait

pereur, voyant qu'il ne pouvait amener à déjà donnés ; mais il a manqué de pièces au

ses fins le souverain pontiſe par les lellres thentiques touchant les affaires secrètes , et

que nous avons rapportées, etdans lesquel- de renseignements exacts sur les événements

les il se plaignail d'être traité à égalité avec publics . Sans m'étendre ici à énumérer les

François l " ,résolut de le fixer au moins dans irop fréquentes méprises remarquées dans

celle ligne de neutralité par la demande du son Histoire par Beaucaire et les autres, j'en

concile. Et il n'a pas vu que les lellres en produirai quelques exemples à l'occasion de

question curent pour objet la leneur de la ces voyages de l'empereur, J'ai déjà remar

bulle même qui convoquait le concile déjà qué en son lieu que lors du voyage de l'em
publié pour complaire à l'empereur. En ou- pereur de Naples à Rome, en 1536 , Paul

ire, il blâmele pape de ce que, non content Jove ne le fait séjourner quequatre jours
d'avoir grandi sa famille par l'investiture en celte ville, tandis qu'il y séjourna en réa

de Parme et de Plaisance , il aspirait encore lité treize jours . Il n'est pas plus heureux en

à l'élever plus haut par l'acquisition de Mi- rendant compte du voyage par la Lombardie,

Jan. Ce sont là des discours ridicules : car dont nous avons fait le récit toul à l'heure,

l'investiture de ces villes en faveur de Far- et auquel il rapporte qu'il assistait lui

nèse fut un événement bien postérieur à celle même , puisqu'il affirme que l'empereur,

époque . Il cile un écrit de Diego Mendoza , élant à Busseto, lui dit de préparer sa plume

surintendant pour l'empereur dans l'Etat à décrire les grands événements que tous ces
de Sienne , par lequel il chercha à dissuader mouvementsallaient enfanter. Il dit que ce

ce prince de céder celle ville , ou même Milan ; fut à Bologne que fut arrêté le dessein de

et il déclare que de cet écrit il ne cile que la cette entrevue pour Busseto ; et cependant

partie la plus modérée , en laissant de côté ce il n'y avait pas de familier du pape qui ne

qu'il y avait de plus dur . Et cependant au lieu sût le contraire ; car il était public dès lors

de cette prétendue modération il ne s'y trouve à la cour, comme il conste par la lettre pré

que des traits poignants, qui blessent à la citéc de Sadolet , écrite de Bologne, qu'on

fo l'honneur du duc Côme, de la maison de avait résolu de s'aboucher à Parme; et c'est

Médicis, de toute la nalion florenline, et enfin ce que confirment les deux délibéralions du

du pape, avec des termes de mépris et d'in- consistoire citées par nous : la première, prise

sulies indignes de toute personne sage et à Bologne pour se trouver à l'entrevue dans

bien née . "En outre , cet écrit représente Parme, ou .en tout autre lieu commode ; la

comme une chose facile pour l'einpereur seconde , prise à Parme , plusieurs jours

(alors dépourvu d'argent et de troupes ), de après , et où la conférence fut arrêtée pour
vaincrc par la seule lerreur de son nom les Busseio. Sans parler de tout le reste, il sup

Français, les Turcs, ainsi quele pape, dont pose que le roi de France cût été bien aisc
il lui conseille d'envahir les Etals à main de voir Milan au pouvoir des Farnèse ; ce qui

armée : toutes imaginations plus dignes d'un est si opposé à la vérité ( 1 ) , qu'Ardinghelli

capilaine de comédie, que d'un conseiller de lui ayant , peu de temps auparavant, pro

i'empereur. Aussi croirais - je que cet écrit posé d'accepler ce duché pour un enfant

est un de ces fils bålards qui, à défaul de mâle qui naitrait du duc d'Orléans et de la

tout autre mérite , cherchentà se concilier fille de Ferdinand , le roi refusa , disant que

l'estime en feignant d'élre issus d'un père ce duché lui avait élé enlevé, et qu'il voulait
illustre. qu'on le lui restituat présentement dans la

4. Je ne veux pas d'ailleurs donner ici personne de son fils.

plus de créance à Paul Jove, quoique, tou

chant celle affaire du Milanais , il parle d'un
( 1 ) Cecise trouve dans les lettres écriles de Franec

lon peu affirmatif quant au fond même de au cardinal Farnese, par Ardinglielli , el qui sont en

l'affaire, et dans les termes les plus honora- la possession des Borglėse .
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5. Enfin Beaucaire (liv. XXIII, n . 31 ) , ne 7. Maintenant examinons le poids des

faisantpas sonobjet du récit des affaires d'I- preuves contraires. Si Paul III était si em

talie, a dů mettrepeu de soin à s'en informer : pressé à négocier avec l'empereur dans la

ce n'étaient là que les accessoires de son ta- vue d'une si importante acquisition, pour
bleau . Il rapporte bien que le pape refusa de se quoi mettre en délibération , dans le consi

liguer avec François Ter et de renoncerau rôle stoire à Bologne, s'il se rendrait ou non à une

de père commun ; il dit aussiquelquechose de entrevue ? pourquoi souffrir qu'on se decidât

la négociation au sujet de Milan ;mais il par- pour la négative, lorsque les opinants étaient

tage l'erreur manileste de Paul Jove, lorsqu'il presque tous des cardinaux créés par lui et
dit que le pape supposait que cette combinai- sous sa dépendance : en sorte que si par ha

son ferait plaisir à François Ier. Sans parler sard Sadulet ne fût pas survenu, et que dans

de la petite méprise sur le nombre dejours , la seconde conférence il n'eût opposé son

il tombe dans la grave erreur de Sandoval, zèle ardent aux raisons de ses cinq collègues

lorsqu'il prétend que Paul III avait déjà don- plus anciens que lui, l'opinion contraire

né antérieurement à Pierre-Louis l'investi- à l'entrevue l'aurait certainement emporté ?

lure de Parme et de Plaisance , et qu'à Bus- 8. Secondement, si le pape était possédé de

scto il s'agissait seulement d'obtenir l'appro- cette ambition, qui n'était point nouvelle

bation de l'empereur. Aussi ai-je soin de chez lui , mais nourrie dans son cour depuis

n'appuyer mes récits sur l'autorité de ces his- bien des années , comme le prétendaient ces

toriens que rarement et pourdes choses lé- historiens , pourquoi faire de pressantes

gères et non contredites d'ailleurs : car dans instances auprès de l'empereur et dans les

ces cas-là la loi elle-même ne rejelle pas les deux légations de son petit -fils, et dans celle

témoignages convaincus d'erreur sur d'au- du cardinal Cervini, pour l'engager à donner
tres points . la paix au monde chrétien en cédant le Mila

6. Retournons maintenant à notre sujet : nais à François ler ? Or il y a des preuves de

quoique le témoignage des auteurs dont je ces instances de la part du pape, dans le

viens de parler soit si incertain , je ne m'é- nombre d'écrits cités par nous. Pourquoi le

carterai de leur récit que d'après les preuves cardinal Farnèse , dans ses lettres les plus se

les plus convaincantes. Je commencerai par crètes au pape, se plaignait -il de ce quel'em

la moins forte , comme par celle qui ruine pereur rejetait ces propositions ? Pourquoi
l'autorité des témoins , quels qu'ils soient

d'ailleurs , mais qui ne démontre pas absolu- voie au pyrrhonismeen histoire, et de ne pas enten

ment la fausseté de leur déposition. Cette dre les règles générales de la critique dans les ma

preuve est celle qu'employa Daniel pour dé- tières historiques. Il lui reproche enfin d'avoir nie

fendre l'innocence de Suzanne, je veux dire celle relation , sans autorité et sans vraisemblance,

la contradiction entre les témoins dans l'ex- et uniquement parce qu'elle ne fait pas honneurà la

posé des circonstances . Paul Jove et Beau- mémoire de Paul . Mais l'illustre abbé Buonafede cen

caire disent que la concession de Milan à Oc- sureen ces termes sa malignité historique: « Si le

tave devait se fairede concert avec le roi de Bérose et de Sanchoniaton , il pourrait irouver si
« Courayer écrivait contre les histoires perdues de

France, et qu'à cette condition il aurait non une excuse , du moins un voile à sa passion

consenti à la paix : or ce fait , s'il était vrai , « démesurée pour les fictions et pour les propos

rendait légitime et honorable l'ambition de pleins de malignité. Mais il écrit contre une his

Paul III . Soave et Adriani prétendent tout le loire qui est entre les mainsde tous. Je ne sais

contraire , et veulent que Paul ait offert en ré donc comment en cachant les preuves les plus

compense de se liguer avec l'empereur con- « fortes apportées par le cardinal, en se raillant des

tre les Français . Mais ensuitecesdeux der- plus faibles qui,pour ainsi dire,necomptent point,

niers se divisent entre eux : Adriani rap
( et en entassant contre cet auteur laborieux les plus

indignes imputations , il a eu l'audace de prétendre
porte que le pape , bien qu'il n'eût pas plus

1 tromper tous ses lecteurs ensemble. On peut en
de trois centmilleécusdans le château Saint- direpresque autantde Muratori,qui, dans ses Annales

Ange , faisait ostentation d'un trésor plus d'alie, à l'année 1543 , dit la même chose, quoique,

considérable, et s'engageait pour un million du reste, avec quelquemodération , et ajoute à la

comptant, et pour un autre payable à lerme, liste des auteurs précités, Alexandre Sardi,Bonaven

il consentaitdeplus à ce quel'empereur lureAngeli etle célèbre Panvini , qui, commeildit,
gardât les châteaux de Milan et de Crémone. pêchait dansde bonnes sources.Mais quant à Panvini

Soave, au contraire, s'apercevantbien que Lucio Fanno qui, transportant dulalin en italien le
ces choses étaient incroyables , raconte que

texte de Panvini, l'altéra , et suivant les faux bruits
la négociation échoua ,parce que l'empereur de ces temps -làlui fit dire tout le contraire de ce

voulait un million et lapossession des châ- qu'il avaitdit ; Panvini dit seulementque l'oncroyat

teaux . Sandoval , plusmaladroit, imagine que que Paul avait fait à l'empereur la proposition de

le pape portait son trésor avec lui , et que ce donner à Farnèse le duché de Milan , et qu'il la lm

fut par crainte d’être volé , qu'il refusa de avait faite,non pas ouvertement, comme ditd'après
recevoir l'empereur avec une escorte ar Fauno l'annaliste Muratori, mais avec des détours

mée ( 1 ). Sisse il suya
(per ambages) ; il ajoute peu après : Il y en eut qui le

crurent; et enfin il raconte que le pape, préférant la

NO HD dignité tant de son caractère que de la chose publi

(1)LeCourayer, dans une note sur ce chapitre, ac- que aux intérêts de sa famille , il renonça à toute

cnse l'auteur de vouloir que les historiens en question idée de vues personnelles, et donna lous ses soins à

se soienttoujours trompés, parce qu'ils se sont trom- ce que Charles fit la paix avec la France, et tournal

pés une fois , et parce qu'ils se sont quelquefois con- sesarmes, en faveur de Ferdinand son frère , contre

tredits entre eux. Il lui impute de vouloir ouvrir la Soliman.En att
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dans tant de négociations auprès de ces prin- dont nous donnerons bientôt connaissance ,

ces , confiées à ce cardinal et à d'autres mi- en vantant la droiture de ses intentions dans

nistres , pour l'avancement de la maison Far- sa conduite précédente, quand la conscience
nèse, et dans les instructions que j'ai entre lui aurait rappelé qu'on pouvait lui repro

les mains et que je suis prêt à montrer, ne cher en face une avidité si inconvenante et

voit-on nulle part un mot qui tende à une dissimulation si effronée ? Mais vou

obtenir cetle investiture ? Pourquoi , d'abord Jons-nous reconnaître que ce bruitprit nais
par l'organe de Giberti , et ensuite par celui sance , comme d'ordinaire, dans l'imagina

d'Ardinghelli, proposer à François ſer divers tion du peuple, toujours prêt à croire les

moyens pour arriver à la paix , et qui tous fictions et à supposer dans les grands des

mettaient au néant ce projet ? vues secrètes d'intérêt privé , comme aussi

9. De plus, pourquoi dans leurs demandes toujours opposé aux papes , après lespre

mécontenter, à celte même époque, si ouver
mières années de leur règne , c'est- à -dire

tement et si délibérément les ministres de
après autant de temps qu'il en faut pour

éveiller la malveillance dans le grand nom
l'empereur, comme l'avait fait connaitre le

cardinal Farnèse au cardinal Jove dans sa
bre des hommes cupides et ambitieux , et

lettre citée par nous, et comme on le voit
pour allumer dans tous le désir du change

par les doléances acerbes et les remontrances
ment ? nous trouverons quelques lumières à

un peu dures de Charles V : puisque c'était cet égard dans la lettre de Sadolet , déjà

uniquement de sa bienveillance, qu'on pou
citée : il écrit que pendant que le voyage du

vait'attendre une acquisition d'un si haut pape était encore problématique , et que les

prix ?
opinions du consistoire inclinaient à l'empê

cher , c'était le bruit commun que le voyage
10. Il y a plus , et il faut voir comment le

de Paul avait pour but l'intérêi privé de ses
pontiſe procédail dans tout le reste . Ces his

proches, et non la paix du monde entier. En

ioriens veulent que le pape ait promis alors à
sorte que cette opinion adoptée par les histo

l'empereur des montagnes d'or , důt-il épui- riens ne fut paspuisée dans des relations

ser le patrimoine de l'Eglise. Or, peu de temps véridiques de l'événement, mais dans ces
auparavant , quand il conçut l'idée de donner

rameurs mêmes qui cherchaient à pronosti
en ſief à Octave le duché de Camerino con

quer sur l'avenir. Quiconque a eu occasion

fisqué sur les Varani, il fit proposer par le de pénétrer dans les affaires les plus intimes

cardinal Farnèse ( 1 ), légat en Espagne, des grands , aura reconnu parfois qu'il so

qu'Octave pût employer en payement de cette répand contre eux parmi le peuple des im

acquisition cent cinquante mille écus sur les
putations dont la fausscté est reconnue comme

trois cent mille qu'il était obligé de placerévidente en elle-même, et néanmoins soute

dans le royaume de Naples , d'après les con nues avec tant d'assurance , et si générale
ventions matrimoniales avec Marguerite ; ct

ment, que les contredire semblait ou une
par là il voulait indemniser la chambre, adulation honteuse, ou une simplicité enfan

qui avait dépensé une somme pareille dans
line. Ainsi s'établit l'égalité dans les condi

la guerre contre les Varani et contre le duc
lions humaines ; ceux qui souffrent avec

d'Urbin pour la conquête dece duché .Or, peine d'avoir les mains liées prennent leur

comme l'empereur témoignait de la répu- revanche par la langue.

gnance pourcette proposition, dans la crainte

qu'un autre pape n'enlevât à Oclave ce fier
CHAPITRE IV.

qui était donné en nantissement à sa fille, le Arrivée des légats à Trente, Arrivée

pape déclara que l'honneur et la conscience

ne luipermettaient pas de donner autrement
également des ambassadeurs de l'empereur ;
ce qu'ils font. - Discours public de l'évé

l'investiture, et il n'y consentit jamais , jus
que d'Arras au nom de l'empereur.

qu'à ce qu'après un long temps et après di .

verses protestations, tant du cardinal Far- 1. Maintenant, après une digression un peu

nèse, nouvellement légat auprès de l'empe- longue, mais non étrangère à notre sujet ,

reur en Flandre, que du cardinal Cervini, on il faut retourner un peu en arrière et repren

eût obtenu de l'empereur qu'il voulůt bien dre le récit de ce qui appartient plus direc

agréer la condition ." tement à notre histoire, c'est - à -dire, qui con

11. Enfin si , comme le prétendent Soave cerne exclusivement le concile. Les légals,

et Adriani , le pape avait négocié à Busseto , dont nous avons déjà donné les noms , reçu

avec l'empereur et ses ministres , un pareil rent la croix à Rome, le 20 octobre ; et comme

agrandissement des Farnèse , en s'offrant à ils ne pouvaient pas arriver à Trenle le jour

lui comme confédéré et non comme média- fixé (Lettre du cardinal Farnèse à Poggio

teur , de quel front aurait-il pu dans ce même nonce en Espagne, du 3 novembre 1542) , à

lieu introduire l'empereur en consistoirc , cause du mauvais temps , et de la récente

et le faire exhorter à la paix par les cardi- promotion de Morone , qui l'obligeait à se

naux ?De quel cæur aurait-il osé écrire à pourvoirde diverses choses , le pape envoya
Charles des lettres aussi vives que celles devant ( 1 ) Jean - Thomas de San Felice, évê

( 1 ) Il fut envoyé le 23 septembre , comme on le

( 1 ) C'est ce qu'on lit dans les lettres déjà citées , voit par la lellre précitée du cardinal Farnèse à Pog,

écrites parle cardinal Farnèse au pape, lorsqu'il étail gio ; mais les brefs sont signés du 22 cctobre , ct ils

légat en Espagne, et dans celles qu'il écrivit de lui furent envoyés le 28, comme il paraît par ulle

Flandre, conjointement avec le cardinal Cervini. lettre de Dandini à l'évêque,
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que de Cava , auquel il fut ordonné de rece- (Lettre du cardinal Farnèse à Poggio , du 3

voir, conjointementavec le cardinal de Trente novembre 1542) à Rome , afin qu'ils fussent

les évêques qui arriveraient, et de faire les prêts à partir pour le concile : il laissa seu

autres préparatifs. Les légats arrivèrent en lement aux deux monarques la faculté d'en

suite (Lettredu cardinal Farnèse à Poggio, retenir chacun deux à leur choix pour le
nonce en Espagne, 9 décembre 1542) le 22 no- service de leurs royaumes.

vembre;mais on n'y voyaitpas venir d'évê- 4. En troisième lieu, Soave raconte que le

ques, sauf un petit nombre Lettre du cardi- pape recommanda à ces mêmes prélats , qui

nal Farnèse à Poggio , 14 février 1543) , qui lui étaient dévoués, de ne voyager qu'à de

venaient des contrées d'Allemagne les plus petites journées ( 1 ) . Et cependant les faits

proches , ou ceux d'Italie que le pape avait prouvent le contraire , car ils y arrivèrent

pressés de partir . Ici , par le désir d'êtremor- en peu de jours, comme on l'a vu plus haut.

dant, Soave n'est que menteur en plusieurs Mais voici la veritable cause qui empêcha le

points. nombreux concours des prélats : les Italiens

2. Premièrement il affirme qu'il fut enjoint et les Allemands , comme les plus voisins,
aux légats de ne procéder à aucun acte pu- voulaient, pour la plupart, attendre la nou

blic tant qu'ils ne recevraient pas leurs in- velle du départ des plus éloignés ; car lors
structions , lesquelles leur seraient envoyées qu'ils en auraient avis, ils seraient encoreà

en temps opportun. C'est là une chose très- temps d'arriver sans être prévenus par les

fausse , parce que leurs instructions leur fu- autres, ou seulement de peu de jours ; ct
rent remises en main propre avant leur dé- d'autre part , les Français et les Espagnols

part. Il était dit , il est vrai, dans ces instruc- n'avaient pas reçu de leurs princes l'autori
tions, comme nous l'avons rapporté , en en sation de se mettre en marche. François Jer

donnant la teneur , qu'ils n'ouvriraient le (Lettre du cardinal Farnèse à Poggio , du 27

concile que lorsqu'ils verraient un concours février 1543) , par l'organe d'un ambassadeur
d'évêques suffisant, ayant soin d'en donner spécial , avait répondu à la proposition d'une

avis au pape et d'attendre ses ordres ; mais entrevue que lui faisait le pape, en s'excu

ils devaient agir avec tant de célérité, qu'on sant sur la nécessité de s'occuper en per
ne pût les accuser de temporiser à dessein , sonne des opérations de la guerre;et s'il n'y

et qu'il fût reconnu que tous les retards envoyait pas ses évêques, il en donnaitpour

provenaient de la négligence que mettraient raison les risques des passages, d'après
à se réunir ceux qui étaient convoqués . l'exemple du désastre arrivé à Fregoso et à

3. Secondement Soave raconte quele pape Rincone. L'empereur, de son côté, excusait

y envoya ceux qui lui étaient le plus de- (Lettre du cardinal Farnèse à Poggio, du
voués. Si par les plus dévoués il entend les 13 mars 1543) les évêques ses sujets, par

plus obéissants,il dit vrai, parce que le pape la crainte que leur avait inspirée l'em

neputdisposer quede ceux - là; s'il entend prisonnement de l'archevêque de Valence ,

qu'il choisit à dessein ceux-là seulement, il soit que ce fût la vérité ou qu'ilvoulût en

est auteur d'un mensonge effronté. Dans tou- gager le papeà réclamer énergiquementsa

les les lettres du cardinal Farnèse aux non- liberté auprès du roi de France.

ces en Espagne (particulièrement à Poggio , 5. Toutefois , comme il devait envoyer ses
sous la datedes 3 novembre , 14 février et 13 représentants à une diète convoquée à Nu

mars) et en Allemagne, on trouve de conti- remberg , afin d'établir de nouveaux subsi
nuelles et chaleureuses exhortations pour des pour la guerre de Hongrie , et comme il

exciter le zèle des évêques de ces contrées, destinait cette mission à Granvelle, son grand

et pour obtenir de l'empereur qu'il stimulât chancelier, et à l'évêque d'Arras , son fils, il

aussiceux de Naples et de ses autres Etats , leur ordonna de comparaitre à Trente en

et qu'il engageât le roi de Portugal à pren- qualité de ses orateurs, et il leuradjoignit
dre le mêmesoin : d'autant qu'il avaii con

tracté vers ce temps-là une nouvelle alliance (1 ) Le Courayer aussi vient corroborer de son té

avec ce prince, en acceplant une de ses fil- moignage l'assertion que les évêques dévoués au

lespour épouse de Philippe , prince d'Espa- pape eurent ordrede ne se rendre au concile qu'à

gne,avecuneriche dot , qui lui servit pour petites journées,etilest fort en colère de ce qu'on

subvenirauxbesoins de la guerre . Le zèle deux fois unepetiteinvention d'Adriani,qui a écrit en

du pape s'enflamma même à tel point qu'il effetque le pape yavaitenvoyé quelques-unsde

alla jusqu'à adresser à l'empereur d'amères e ses prélatslesplus dévoués, enrecommandant aux

doléances à cause de sa froideur; et il en- « autres qu'ils eussent à s'y rendre à petites jour

voya pour ce seul objet, en Allemagne , le ( nées. Or ce récit, comme le remarque très bien

baron Truxes (Lettre du cardinal Farnèse à (p. 102) Buonaſède, déjà cité, doit certainement ètre

Verallo , nonce en Allemagne , du 26 mai tenu pour fabuleux; car n'est-ce pas chose impossible

1543), dont nousauronsbientôt occasion de que Paul poriai l'impudence etla puérilité jusqu'à

parler, avec des brefs qu'il devait présenter nirau concile que tout à leur aise. D'ailleurs chacun

aux prélats de cepays, afin de les mettre en peut voir que les évêques dévoués dont parle Adriani

mouvement. Or, il ne montrait pas moins sont bien différents de ceux dont parle Soave , parce

d'ardeur à stimuler ( Lettre précitée adressée que ces derniers devaient cheminer lentement, el

à Poggio , sous la date du 14 février) le ceux-là aller au galop pour se distinguer des évèques
roi de France ; et , en outre , il enjoi- ' non dévoués. Ceite légende d'Adriani, égalenient

gnit à tous les cardinaux de se rendre fabuleuse et inopportune , n'est donc ici d'aucun

poids.se at opport

T
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pour collègues Jean -Fernandès Manrique, voir une attestation authentique , afin quo

marquis d'Aguilar , son ambassadeur auprès celle démarche solennelle engageât les au

du pape, et Diego Mendoza , qui exerçait tres princes à en faire autant.

les mêmes fonctions à Venise . Il leur conféra Les légals répondirent que ce concile de

le pouvoir d'exercer dans le concile , ou tous vant se réunir comme un concile doctrinal,

en commun , ou chacun à part soi, tous les il ne convenait pas de s'écarier des usages

droits qui lui appartenaient, soit comme em- des conciles précédents , qui élaient de com

pereur , soit comme souverain de ses Etats mencer par les prières publiques et les jeu

héréditaires. Les deux Granvelle (1 ) et Men- nes , et ensuite de reconnaitre dans les con

doza (car pour le marquis d'Aguilar , il ne grégations les titres et les droits de chacun

quitta pas son ambassade de Rome) se trou- å y être admis ; mais que s'ils voulaient un

vèrent à Trente le 8 janvier 1543 , et ils ne certificat authentique de leur comparution ,

tardèrent pas à visiter chacun des légats . Au el de la présentation de leur mandat , leur

premier qu'il visita et qui fut Polus, Gran- désir serait satisfait.

velle fit ses plaintes de ce qu'il trouvait les 8. Soave, mal informé de ce qui se passa

affaires du concile conduites bien froide- dans cette circonstance , écrit les fausselés

ment. Mais Polus ayant justifié le pape et qu'il prend dans son imagination; et il tait

montré que ce pontife y avait apporté pour la vérité , mais certainement par ignorance ,

sa part tout le zèle dont il était capable , tan. et non par malice, parce que s'il en avait eu

dis que les princes seuls étaient en défaut, connaissance il n'en aurait pas fait faule à

Granvelle garda le silence là -dessus auprès son Histoire , ni à ses lecteurs , lui qui triom

des deux autres légats . phe dans tous les différends qui s'élèvent

6. Ensuite les orateurs interpellèrent les entre les princes catholiques et le pape , ainsi

légats sur deux choses : premièrement, si les qu'entre leurs ministres.

autres nations avaient consenti à venir au Il raconte néanmoins que les légals , sur

concile ; secondement , quelle part leur y se- cette demande faite par les orateurs de pa

rail réservée. raitre dans l'église cathédrale , refusèreni de

A la première demande , il fut répondu commencer le concile avec un si pelit non

que les évêques d'Italie étaient en partie ar- bre de Pères ; et que Granvelle répliqua

rivés et en partie prêts à se mettre en route ; qu'on pourrait bien ouvrir le concile, pourvu

que le roi de Pologne avait promis d'y en- que l'on commençat par la réforme. Or les

voyer un ambassadeur et que la même pro- choses se passèrent tout autrement , parce

messe avait été faite par le roi des Romains ; que d'un côté les légats 'ne se figurèrent

que déjà beaucoup d'évêques d'Allemagne, point que celle réception solennelle faite par

ou élaient arrivés ou sur le point d'arriver ; eux , nécessiterait l'ouverture du concile , et

que pour ce qui était des évêques de France, on le voit par la lettre déjà citée qu'ils écri

il n'y avait rien de certain , mais que comme virent au cardinal Farnèse ; et d'autre part

leurs seigneuries étaient arrivées sans que un homme doué d'autant d'intelligence que

les légats en eussent préalablement avis , de Granvelle n'aurait pas fait la proposition ,

même on pouvait en espérer autant de ceux- que quelques évêques d'Allemagne et d'Italie

ci à toute heure ; que le nonce ne négligeait entreprissent la plus difficile et la plus ardue

rien de ce qui était de sa charge auprès du de loutes les æuvres humaines , la réforme du

roi de Portugal , et que les évêques de ce monde entier . Le fait se passe donc de la

royaume, à ce qu'on croyait, se mettraient manière qui suit .

en marche avec ceux d'Espagne ; que d'ail- 9. Granvelle , à ce refus inaltendu , laissa

leurs pour ces derniers et pour ceux des au- paraître sur sa physionomie le trouble dont

tres pays catholiques soumis à l'empereur, il était agilé ( C'est ce qui est rapporté dans la

il était inutile d'en parler . lettre des légals) ; et , ainsi troublé , il répon

A la seconde question il fut répondu que dit que ce refus était un outrage à leur hon

les orateurs assisteraient au concile comme neur et à celui de leur maitre ; que des of

représentants de l'empereur ; que le devoirficiers publics , comme étaient les légals ,
de ce dernier était d'y assister comme défen- n'auraient jamais dû refuser une audience

seur et premier avocat de la sainte Eglise , publique , pas plus aux représentants publics

et qu'il appartiendrait aux légats de leur de tout autre prince qu'à ceux d'un Char
montrer, dans toute leur conduite , la con- les V , qui joignait à la dignité impériale de

fiance que l'on avait en la piété et en la si vastes possessions. Il alla même jusqu'à

droiture de Sa Majesté et de ses ministres . menacer , dans le cas où ils persisteraient à

7. Granvelle demanda ensuite avec beau repousser une si légitime requêle , de faire

coup d'instances aux deux légats une au- afficher sur les portes de la cathédrale un

dience publique dans l'église cathédrale ; écrit dans lequel il protesterait à titre de

audience dans laquelle ils se proposaient nullité contre le concile.

d'excuser l'absence de l'empereur, de faire Les légals , fermes dans leur prernière ré

en son nom acte de présence , et d'en rece- solution , reprirent doucement : qu'ils n'a

vaient pas intention de leur refuser une au
( 1 ) Lettre des légals de Trenle au cardinal Farnèse ,

du 9 janvier 1543 : celle leltre, el avec elle plusieurs
dience publique , mais bien de la donner

autres des légits de Rome, et de Rome aux légats ,
dans une forme et un lieu convenables . Après

furent déposées par Alexandre Cervini entre lesmains beaucoup de pourparlers on tomba d'accord

de Sirlei , ainsi que p'usieurs autres écrits , comme il
que le lendemain matin ils exposeraient pu

a éić uit plus haut. bliquement leur message dans la salle du

Conc. DE TRENTE . I. ( Trente-deux .)
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cardinal Parisi , qui était le doyen entre ses 12. Il excusait ensuite l'arrivée tardive des

collégues . oraleurs cus-mêmes par la violence des ho

10. Là l'évêque d'Arras fit un discours la- stilités , quine laissaient pas même le passage

lin en présence d'un nombreux auditoire sûr pour les courriers ; et si les voyages

que les ambassadeurs y avaient amené. La étaient périlleux sur terre , ils l'étaient en

harangue, d'un bout à l'autre , distillait le core plus par mer, puisqu'on y était en outre

fiel leplus amer contre le roide France , à exposé à la fureur des Turcs. Les orateurs

l'égard duquel l'émulation de Charles s'était n'avaient pas pu regarder comme une garan-.
transformée non-sculement en colère , mais tie l'autorité du concile promulgué, puisque,

en haine; et quelque chose de ce fiel rejaillit d'après le bruit qui s'était répandu queGran

jusque sur le pape , dont la neutralité équi- velle était désigné pour s'y rendre , les Fran

iable n'était , au jugement passionné de l'em- çais avaient arméen course vingt-deux ga
pereur, que parlialité et injustice. lères et neuf fustes de corsaires lurcs pour le

Voici quelle fut la substance de ce dis- faire prisonnier ; par suite de quoi , les am

cours . D'abord étaient rappelés les voyages bassadeurs s'étaienl vus forcés de retarder leur

et les démarches de l'empereur pour obtenir voyage pour se donner une escorle plus con
des papes le concile, comme l'unique remède sidérable .

propre à guérir les plaies de la religion , et On voyait par là quelles dispositions ap

si souvent demandé par le saint -empire. porteraient au concile les auteurs d'actes pa

Pour assurer le succès de ce concile on avait reils . L'empereur , il est vrai , avait aussi at

besoin d'une bonne réforme , offerte et pro- tendu que le pape , avant le concile , répondit

mise lant de fois par le pape : sans cette aux questions de Sa Majesté sur quelques

réforme, non -seulement onne réparerait pas points ; mais , quoique cette réponse n'eût

les perles précédentes, maison ne prévien- pas encore été donnée, comme ill'aurait cru
drait pas une plus grande ruine , comme le nécessaire , il n'avait pas voulu différer plus

légat Morone lui-même pouvait s'en être longtemps de coopérer à cette cuvre sainle

assuré par l'expérience qu'il avait des dis- par la présence de ses orateurs. Ceux - ci de

positions de l'Allemagne. Pour ne manquer vraieni encore une fois promettre la présence

à rien de ce quiétait de son devoir , l'empe- de Sa Majesté tant de fois promise , mais à

reur les avait envoyésà Trente , avec la mis- condition que le concile s'organiserait dema
sion d'excuser son absence , ainsi que ses nière à ce que cette présence pût y apporter

rclards à envoyer sesprélats, et de seconder une influence favorable aux intérêts de l’E
en toute manière la célébration et l'heureuse glise . L'empereur était d'ailleurs disposé à y
réussite du concile. envoyer de ses divers Etats les évêques et

11. Il n'était pas besoin , disait- il, de beau- tous ceux qui devaient s'y rendre, du mo

coup de paroles pour excuser l'absence de ment qu'ils pourraient voyager sans péril :

l'empereur, qui était alors attaqué avec tant c'était ce qui n'avait pas eu lieu après les
de furie , de tant de côtés à la fois, et avec dernières ruptures , parce qu'on avait violé

des formes(pour ne rien dire de pire , sans crucilement les lois de la guerre à l'égard de

nécessité , dans une pareille assemblée) si personnes qui devaient toujours être à l'abri

étrangères à tout droit divin et humain . Ils des violences du soldat. Pour conclure , les

pensaient qu'il élait tout à fait notoire pour orateurs produisaient les mandats de Sa Ma

tout le monde, et non pas seulement pour le jesté, qui étaient des plus amples, et dans les

souverain pontife, que la guerre avait été quels il leur enjoignait de le représenter

déclarée à l'empereur au moment mème de la dans tout ce qui était de ses droits et de ses

convocation du concile. Ainsi la nécessité de attributions , ou comme empereur, ou comme
se défendre et de repousser l'agresseur était roi catholique, ou comme investi de tout autre
une excuse bien suffisante pour dispenser domaine ou titre ; afin que, par la faveur du

Sa Majesté de remplir en personne ses fonc- Saint -Esprit, on pût dans cette assemblée ap

tions auprès de celle assemblée. A présent pliquer un remède à lant de maux dont la

même il était contraint de visiter ses Etats chrétienté était affligée.

pour les fortifier contre les attaques qui les 13. Après ce discours eut lieu la présenta

menaçaient au printemps prochain , et pour tion des procurations. Les légats répondirent
amasser des forces contre l'ennemi univer- avec tout le respect possible pour l'empereur,

sel de la chrétienté . Celle seule occupation et avec tous les égards de courtoisie pour les

aurait dû être pour chacun un motif suffisant orateurs. Ensuite les uns et les autres s'étant

de renoncer à le troubler ; sans parler de la relirés ensemble pour traiter d'affaires dans

trêve conclue si solennellement à Nice avec le cabinet , les orateurs renouvelèrent leurs

la médiation du pape , et sans parler des in- offres, et dirent qu'ils étaient disposés ou à

stances faites au nom de tout l'Empire auprès rester ou à passer en Allemagne pour pres
du roi de France : on avait voulu obtenir de ser le dépari des évêques de ce pays, selon

lui qu'au moment où toute la chrétienté que les légats le jugeraient à propos. Ils don

unissait toutes ses forces pour chasser le nèrent avis que la même nuit était arrivé un
Ture de la Hongrie , il voulůt bien ou en- courrier avecun ample mandat du roi Fer

voyer les troupes qu'il avait offertes autre- dinand , lequel serait représenté en la per

fois comme auxiliaires, ou du moins ne sus- sonne du cardinal de Trente . Ils firent des in

citer aucun trouble dans les pays chrétiens ; stances pour que le pape sollicitât l'arrivée

et à celte demande il avait opposé une con- des prélats etdes théologiens italiens , et sli
duite directement contraire . mulât aussi l'ardeur des Français. Enfin avec
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beaucoup de doléances ils demandèrent le 4 mars 1543 ) , mellant en avant leurs objec

renouvellement des démarches pour la mise tions accoutumécs : que le pape y présidait;

en liberté de l'archevêque de Valence, parce que le concile était composé d'évêques dé

que ni l'affection ni l'honneur ne permet- voués au pape , suspects à leur secte , soit
taient à Charles de demeurer indifférent à la pour l'avoir déjà condamnée, soit parce que

captivité et au péril de son oncle . La guerre dans ce procèsils auraient à la fois et la par
ne se faisait plus avec la courtoisie ordi- tialité d'hommes intéressés et l'autorité de

naire entre princes rivaux de puissance , mais juges .

avec la fureur d'ennemis irrités par les inju- Cette réponse fut par le roi des Romains

res ; aussi ne pouvait- on plus sans humilia- communiquée aux catholiques. Ceux-ciré

lion demander une grâce, ni l'espérer de la pliquèrent que le pape, outre les villes pu-
courtoisie de son adversaire, si on ne la de- rement italiennes , avait , dans la dièle de

mandait pas. Spire , offert d'assembler le concile ou à Cam

14. Soave, en parlant de ces orateurs , brai ou à Trente ; que la seconde ville avait

commet des méprises , comme tous ceux qui été choisie et acceptée alors par l'Empiro

raconlent au hasard. Il dit que, la fin de l'an- entier ; que le pape, se conformant à ce choix,

née approchant , l'empereur chargea Gran- avail convoqué le concileà Trente et y avait

velle d'aller à la diète de Nuremberg en envoyé ses légats , en même temps qu'il en

laissant à Trente Mendoza ; et en réalité donnait avis à la diète de Nuremberg , la

ils n'y étaient arrivés ni l'un ni l'autre avant quelle l'avait remercié de ce qui s'était fait

la fin de l'année ( le 8 janvier, comme il et l'avait prié de continuer ; que les décrets

est prouvé par les écrits cités plus haut) . 11 du concile n'émaneraient pas du pape seul ,

rapporte la dissolution de cette assemblée mais en même temps des évêques de toute

comme opérée par le pape avant l'arrivée de nation ; et, si l'on voulait exclure ceux-ci

l'empereur en Italie, tandis que cela n'arriva sous le prétexte qu'ils seraient juges et par

qu'après leur entrevue à Busselo ; et en ties , il serait impossible de trouver pour

preuve de ceci on peut voir la bulle de la celte controverse un juge qui ne fût partie en

suspension du concile signée le 6 juillet; et aucune manière ; que d'ailleurs le concile ne

le consistoire auquel l'empereur assista à serait pas célébré sans l'intervention des ora

Busseto se trouve dans les actes consisto- teurs de tous les princes, lesquels ne con

riaux sous la date du 24 juin . sentiraient point à des dispositions injustes :

15. Reprenons le fil de notre histoire: leslé- qu'il ne convenait point par conséquent de

gats (Leitre des légats au cardinal Farnèse, du s'écarler de l'usage antique de l'Eglise , qui

12 janvier)découvrirent que Granvelle n'avait était que les conciles fussent convoqués par

pas de bonnes intentions pour le concile, et ils

surent qu'il lui avait échappé de dire qu'il
Rien de tout cela ne fut capable de persua

croyait un concilenationalplusutile.Pourmoi , der les protestants , gens qui ne s'inquié
je croirais que c'était par calcul qu'il feignit de taient point d'alléguer des raisons pour arri

laisser échapper celle indiscrétion : il voulait ver à des conclusions jusles , mais seulement

que les bruits en vinssent jusqu'aux oreilles ou pour tromper autrui, ou du moins pour

du pape , et qu'ainsi , piqué de jalousie, il re- paraitre plutôi trompés que pervers.

cherchai l'amitié de l'empereur par plus de 18. Le pape oblint tout ce qu'il était per

condescendance : car du reste , le concile na- mis d'espérer dans cet état de choses, c'est

tional n'était pas moins odieux à l'un qu'à à -dire, que les catholiques d'Allemagne de
l'autre prince. meurassent satisfaits de ses procédés . Toute

16. Les deux Granvelle passèrent à Nu- fois il n'eut pas l'avantage de conduire

remberg , et Mendoza demeura à Trente. l'entreprise jusqu'à l'exécution ; inais , comme
Dans la diète nonce in vita les Allemands nous l'avons dit autre part , si son zèle à

au concile . Ils en remercièrent le pape et procurer la tenue du concile étail sa justili

supplièrent Sa Sainteté de poursuivre l'en- cation , l'expérience qu'on fit de l'obstacle

treprise.Le pape employaaussipour publier invincible qu'y mettaient les guerres entre
le concile , et là et en Pologne, un de ses ca les chrétiens fut aussi la justification de son

mériers appartenant à une illustre famille prédécesseur, qui avait ajourné le concile,

d'Allemagne ( 1 ) , et qui pouvait, à ce titre, comme impossible avant la paix .

plaire davantage et mieux réussir dans l'exer- 19. Mendoza , qui savait bien que les pré

cice de cette fonction . Cet homme était Ot- lats espagnols ne viendraient pas, et qui

ton Truxes : il fut peu de temps après ho- voyait également l'absence des aulres na

noré de la pourpre, laquelle il honora lui- tions, jugca inutile de prolonger son séjour.

même par l'éclat de ses vertus et de ses ac Ainsi, contrairement à ce qu'il avait promis

lions, comme nous aurons successivement aux légats, il partit de Trente assez précipi

occasion de le voir. tamment, et retourna exercer les fonctions

17. Les protestants dressèrent ensuite un
d'ambassadeur à Venise. Le pape fit à ce su

acte séparé par lequel ils rejetaient le con jet ses réclamations auprès de l'empereur

cile ( Lettres de Verallo, nonce en Allemagne, (Lettres du cardinal Farnèse à Poggio,14 fé
vrier 1543) par l'organe du nonce . Les évê

( 1 ) La publication du concile faite par Truxes de ques eux -mêmes, jugeant qu'ils avaient sa

vant le roi de Pologne , à Cracovie, le 15 octobre tisfait à leurs obligations en venant, et qu'ils
1541 , est dans un voluine des Instructions ad conci- ne devaient pas , sans aucune utilité pour

lium Tridentinum , dans les archives du Vatican . l'Eglise universelle, s'exposer plus longtemps

le pape .
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et à des dépenses personnelles et à tous les que laguerre serait allumée de tant de côlés

dommages que leur absence causait à leurs entre les principales puissances , et qu'on

diocèses respectifs , partaient les uns après aurait à craindre les terribles altaques de

les autres : de sorte que le pape étant arrivé la puissance ottomane, lant dans la Hongrie

à Bologne et y ayant fait venir le légat Parisi , que sur les côtes méridionales de l'Italie.

comme il a été dit , et bientôt après Polus, La crainte de ces incursions devait rappeler

délibéra avec eux, dans une congrégation de chaque souverain à la défense de ses propres

huit cardinaux ( le 11 mai 1543, d'après les Etats ; et le pape en particulier devait aviser

Actes consistoriaux ) spécialement députés à la sûreté de la capitale du monde chrétien
pour cette affaire, sur la question de savoir et aux moyens d'opposer les plus fortes

s'il convenait de maintenir cet essai de con- digues à ce torrent impétueux , ainsi qu'il

cile, ou de l'ajourner à une époque plus fa- était bien déterminé à le faire . En consé

vorable . On fut d'avis unanime que , pour quence , etde concert avec les cardinaux ,

constater le zèle du pape , c'était plus qu'il il rappelait le troisième légat, déchargeait

ne fallait que les démonstrations précéden- les évêques présents à Trente de l'obligation

tes , les invitations si souvent réitérées , les d'y séjourner plus longtemps, et les absents

nonciatures particulières si multipliées, et de s'yrendre; déclarait dissoute cette assem

enfin l'attention d'entretenir à Trente , pen- blée , selon son bon plaisir et celui du siège
dant sept mois, trois illustres légats. Persi- apostolique , et promettait de la convoquer

ster à maintenir cette assemblée incomplète de nouveau et de la continuer , dès que l'op

ne pouvait avoir d'autre résullat que de portunité s'en présenterait.

rendre plus coupable et plus réfléchie la 21. Pendant que le pape était en Lombar

désobéissance des catholiques, et moins res- die (Adriani, livre IV , Beaucaire, livre XXIII ,

pectable auprès des héréliques l'autorité nº 43 ) , l'escadre turque passa dans la nier de

pontificale. C'était donc un moindre mal de Toscane , conduite par le capitaine Polin ,

dissoudre le concile , avec promesse de l'as- ministre du roi de France , duquel nous

sembler de nouveau dès que les divers mem- avons déjà parlé . Cette flotte , après avoir fait

bres de la chrétienté paraitraient disposés à beaucoup de dégâts , mais aucune conquêle
se réunir . durable sur les côtes de Naples , s'approcha

20. Lepape voulut néanmoins auparavant de Terracine, ville des Eiats du pape; et

exposer de sa propre bouche à l'empereur ensuite, la nuit de saint Pierre , prit terre à

les raisons données ci-dessus . L'empereur, Ostie pour se ravitailler . Ce fut un grand

quoiqu'il cût un extrême désir de contenter sujet d'épouvante, non-seulement pour les

les Allemands , au moins avec quelque ombre habitants de celle ville , mais encore pour

de concile , reconnut comme évidente la con- les Romains qui , dépourvus de toute force

venance de la mesure proposée , et ne put y militaire, songeaient à se sauver par la ſuite ;

refuser son adhésion . mais le légal lil publier la lettre que Polin ,

Le pape élant donc retourné à Bologne , en approchant des terres du pape , avail

publia une bulle dans laquelle il déroulait écrite augouverneur de Terracine, et par

Toute la suile des soins et des peines qu'il laquelle il garantissait toute sûrelé pour
s'élait donnés pour la réunion du con- l'étendue entière de l'Etat ecclésiastique , di

cile . Or le tableau de tous ces faits , pré- sant que son roi, de qui dépendait celte

sentés ainsi sous un même coup d'æil , tan- expédition , n'était pas l'ennemi, mais le

tot groupés ensemble , et tantôt isolément, défenseur du siége apostolique . En consé

doit non-seulement contenter, mais ravir quence les Turcs, s'élant pourvus chez les

d'admiration le plus sévère lecteur , ainsi paysans de vivres , qu'ils payèrent à juste

que pourra s'en assurer par lui-même qui- prix , et ayant échangé avec eux un grand
conque prendra la peine de lire cette bulle, nombre d'esclaves de leur nation , partirent

pourvu qu'il le fasse avec des yeux exempls trois jours après , el firent voile paisible

de cette malveillance qui , à l'exemple de ment vers Marseille. Les impériaux mani

certains miroirs, change en monstres les plus festèrent à ce sujet quelques soupçons, et
belles figures . Il est dit ensuite dans la bulle semblèrent conclure que ces incursions des

que Charles et François, pour s'excuser de Turcs n'avaient pas eu lieu sans le consen
ne pas y paraitre , alléguaient la nécessité tement du pape. Mais cela sullisait tout au

de défendre en personne leurs propres Etats ; plus pour colorer aux yeux du vulgaire un
que les évêques de diverses provinces s'excu soupçon apparent, el non pour motiver un

saient aussi , les uns par les empêchements de soupçon réellement conçu par les impériaux ;
la guerre , les autres par les craintes et les car ceux - ci devaient très -bien voir s'il était

périls du voyage ; en sorte que les légals aucune garantie qui pûl délivrer d'inquié

avaient inutilement séjourné à Trenle pen- tude le souverain pontife , lorsqu'il voyait

dant plus de six mois, non sans quelque ses possessions dans la gueule de ce lion

déchel pour la dignité du souverain pontife . dévorant, qui dédaigne d'assujettir ses appé

Il avait donc voulu avoir l'avis , non -seule- tils , ou à ses propres engagements, ou au

ment des deux légats qu'il avait appelés au- désir de ses alliés.

près de lui à Bologne , mais encore de Mo- 22. Il était une cause de soupçons plus

rone , qui était resté à Trente , et de presque réels qui , comme un ver rongeur, tourmen
tous les évêques réunis en cette ville. Et tait les impériaux , c'étaient les nouvelles

l'opinion unanime était qu'il fallait réserver c'émonstrations d'amitié entre le pape et le
l'entreprise pour des temps meilleurs, lant roi de France : car celui- ci , alin de faire
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disparaitre l'odieux de celle alliance avec désirait la marier avec son fils ainé , le dau

le Turc , montrait un zèle tout particulier phin , comme il arriva depuis ; et le sort de
pour la défense de la religion orthodoxe et cette royale enfant devait être en France

le respect dû à son chef. Ce fut pour cela de ceindre une couronne, et en Angleterre ,

que dans ce temps-là même il bannit de ses de porter sa tête sur un échafaud .

États l'hérésie des luthériens par des édits 25. Les choses étant donc ainsi (Beaucaire,

très-sévères , et les fit condamner solennelle- liv. XXIII, n . 31 ) , Henri , déjà mécontent de

ment par ses Académies , comme Soave est François Jer , soil à cause de l'alliance qu'il
forcé de le rapporter . Par celte conduite , avait précédemment contractée avec l'Ecos

François ler cherchait à faire paraitre plus sais , son rival , par le mariage de Madeleine,

coupable aux yeux du monde l'empereur, sa fille ,comme nous avons rapporté ailleurs,

qui faisait aux Turcs une guerre purement soit à cause des secours fournis par Fran

politique, et permettait de professer l'hérésie çois Ier à l'Ecossais dans les guerres qui s'éle
en Allemagne pour se conserver la faveur vèrent entre lui et Henri VIII , pour des

des protestants ; tandis que lui , en se dé- contestations de frontières, s'irrita bien da
clarant leur ennemi, il s'estimait heureux de vantage contre lui à l'occasion de l'appui

s'aliéner les esprits de leur faction ; et s'il qu'il prêtait au cardinal Beton et aux autres

faisait alliance avec les Turcs , c'était sans Ecossais , lesquels s'opposaient à ce qu'il

aucun préjudice pour la religion catholique , réunit ce royaumeau sien . Ainsi, comme au

mais seulement pour se servir de leurs ar- ressentiment vint se joindre l'ambition de

mes contre ses ennemis . Par là on voit que faire valoir, avec le secours de Charles, les

si parfois chez les princes l'ambition séduit anciennes prétentions des rois anglais sur le

l'intelligence au point d'en faire pour la trône de France , et dont ils ne conservaient

conscience une conseillère trop complaisante; qu'un simple titre, il se ligua avec lui contre

néanmoins, cette aitention même à se trom- François ler . L'empereur cherchait à légitimer

per soi-même, et à se couvrir de quelque cette alliance , par la raison qu'elle lui était

manteau en présence des bons, fait opérer nécessaire pour se défendre contre une autre

même parmi le mal un très-grand bien , tan- ligue bien autrement pernicieuse aux chré

dis qu'au contraire , il n'y a pas de plusgrande tiens , celle formée entre son adversaire et

peste au monde que le cynisme de la per le Turc. En conséquence, par l'organe de son

versité dans ceuxqui gouvernent. ambassadeur à Romc, il demanda au pape

23. L'empereur, d'un autre côté , fil une ac- d'unir avec lui contre le roi de France les

tion qui , quelques années auparavant, aurait armes spirituelles aux armes temporelles ;

élé incroyable : ce fut de se liguer avec lui faisant représenter que , ce prince ayant

Henri VIII, celui qui avait répudié sa tante ; complétement équippé la flotte turque, elle

or cela devint possible, soit parce que les inju- ne pouvait manquer d'enlever Nice au duc

res, aussi bien queles hommes, ont leurjeune de Savoie, ce qui serait un grand dommage

âge et leur vieillesse : d'où il résulte que les pour la chrétienté entière .

plus récentes, quoique moindres, provoquent 26. Le pape , à celle demande , opposa

plus vivement la colère , et la détournent de quatre raisons : la première était que le roi

dessus les anciennes , quoique plus graves ; avait demandé précisément lamêmechose ( 1 )

soit plutôt parce que dans les hommes la contre l'empereur, comme s'étant ligué avec

crainie est une passion plus puissante que le le roi d'Angleterre afin d'usurper sur lui le

ressentiment, comme lendant directement à trône de France ; el par conséquent, ayant

notre conservation personnelle : en sorte que refusé à l'un , il devait pareillement refuser à

dans les dangers le ressentiment s'éteint l'autre .

sous les glaces de la crainte , et celui qui La seconde était que , s'il employait ses

est tout occupé de sa propre défense , ne forces contre les Français , il serait détourné

songe guère à se venger. de les opposer, comme il faisail , aux forces

24. Henri avait épousé et répudié plusieurs ottomanes en faveur des Autrichieus , ct par

ſemmes : de l'une d'elles, nommée Jeanne mer el par terre , c'est-à-dire dans la Médi

Seymour, il lui était resté un fils au berceau , terranée et en Hongrie.
nommé Edouard . Il forma le dessein de lui La troisième, que ce serait exposer le siége

laisser la couronne ; et Jacques V , roi d'E- apostolique à perdre le roide France , comme

cosse , fidèle défenseur de la religion romaine il avait perdu le roi d'Angleterre .

( Beaucaire, livre XXIII , num . 27), étant mort, La quatrième, que le pape , ayant infruc

en laissant pour héritière de sa couronne tueusement, comme père, épuisé loutes les

Marie, qui lui était née huit jours aupara- voies de douceur, était déterminé à n'agir

vant deMariede Lorraine , fille de Claude, plus que comme juge, ct à rechercher quel

duc de Guise , Henri ( voyez Bzovius , à l'an- était celui des deux qui , par sa faute, meltait

née 1543, au num . 43 ) aspirait à la fiancer obstacle à la paix, seul remède efficace à

avec Edouard pour fixer sur la lêle de ses tous les maux de la chrétienté . Or une fois

descendants la souveraineté de toute la qu'il aurait constaté les torts , il procéderait

Grande-Bretagne. Mais cette négociation était contre le coupable par voie de censures .

traversée , soit par la reine , mère de la prin

cesse , soit par le cardinal Beton , honoré par
( 1) Tout ceci se trouve dans la lellre du duc

Paul III de la pourpre , en considération de
d'Alva au cardinal Farnèse, datée de Milan , 20 aoðt.

Jacques ; soit par les autres seigneurs écos- Celle lettre dont nous donnons la teneur ci-après, se

sais dévoués au roi François Jer. Ce dernier trouve parmi les manuscrits des Borg'iòse .
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27. Le duc d'Albe, gouverneur de Milan , les calomniateurs qui envoient des lettres non

ayant eu connaissancedecette réponse, écri- signées de l'auteur véritable, et veulent faire

vit une lettre fort longue au cardinal Farnèse, accroire qu'elles portent la souscription de

dans laquelle, après avoir dit en commen- tout le peuple. Il n'est pas nécessaire

çant que Paul III s'était signalé par son zèle habile orfévre pour discerner la fausseté de
à n'épargner ni argent ni fatigues pour la tout le clinquant dont Soave s'étudie à cou

défense du troupeau de Jésus -Christ, il l'ex- vrir le vice de ces alliances. Les papes , il es

hortait à couronner les gloires de son ponti- vrai, ne s'opposent pas à ce que les catholi

ficat par cette dernière démonstration . Il ques, dans quelque grand danger pour la

s'efforçait ensuite de réfuter les quatre ob- chrétienté, acceptent le secours méme des
jections du papo. Mais il n'entre pas dans hérétiques, mais avec deux conditions .

mon sujet de donner lout au long ces ré- 28. La première est qu'on ne leur prometto

ponses. J'y remarque seulement deux points : pas de les maintenir en possession paisible

l'un est que, touchant la quatrième raison, de professer et d'exercer leur fausse reli

tout en soutenant que Charles refusait avec gion , parce qu'ils sont rebelles envers l'E

justice Milan aux Français , il n'insinue en glise dont ils sont devenus les sujets par le

aucune sorte que Paul III eût songé à en baptême ; ainsi , comme on ne peut justement

faire l'acquisition pour sa famille : si cela se liguer avec les sujets rebelles d'un prince

eût été vrai, le pape n'aurait pas pu , un temporel en leur promettant de les défendre

mois après, reprocher à l'ambassadeur de contre leur légitime seigneur, de même, et à

Charles que celui -ci, par son obstination à plus forle raison, on ne le peul avec ceux

ne pas sacrifier Milan , fournissait un aliment qui sont révoltés contre l'Eglise et contre le

à l'incendie ; il n'aurait pas pu, à cette oc vicaire de Jésus-Christ. C'est pour cela que

casion , le menacer des armes spirituelles ; les papes, s'ils approuvèrent que l'empereur

l'autre point que je remarque , c'est que le profitat de l'appui des protestants contre les

duc d'Albe, pour montrerla disparité des Turcs, désapprouvèrent néanmoins toujours
deux ligues, allégua que celle de l'empereur que, pourobtenir cet appui , il leur accordât

avec le roi d'Angleterre était uniquement di- ou à perpétuité , ou pour un temps , des immu

rigée contre les Français , et par conséquent nités contre toutes poursuites pour causede

contre les Turcs, leurs alliés ; mais qu'elle religion , ainsi que nous l'avons maintes fois

n'avait point pour but de protéger Henri VIII rapporlé dans cette histoire.

contre le siége apostolique . Au contraire , 29. La seconde condition , qu'on ne les aide
Henri VIII avait motivé sa déclaration de néanmoins en aucune sorte à conquérir au

guerre contre François Jer , sur l'alliance de ce cun pays catholique : car ce n'est pas seule

dernier avec les mahométans, et il avait en- ment une injustice, c'est une impiété de sou

voyé contre eux quarante mille écus au roi mettre les fidèles de Jésus -Christ å la tyran

Ferdinand . Il avait récemment encore défendu nie de ceux qui les contraignent ou à

que dans ses Etats on parlât mal du pape ; et renoncer à sa doctrine , ou du moins à se

il y avait lieu d'espérer, que par l'amitié de révolter contre son vicaire . C'est à défaut de

l'empereur et ses religieux conseils, il serait celte condition que Paul III délesta la ligne

ramené à de plus saines pensées , de même entre Charles et Henri , parce que cette ligue

qu'après des égarements semblables Henri II facilitait à ce roi schismatique la conquéle

était revenu à de bons sentiments, au temps des terres catholiques de France.

d'Alexandre III . Mais le duc ne se servit point Mais quiconque observera la suile entière

d'un moyen de défense que Soave attribue à de ces événements pourra reconnaitre com

l'empereur, savoir : que le pape trouvait bon bien toute société avec les serpents est fu

que l'empereurse serviten Hongriedusecours neste. François Jer de cette alliance avec les

des protestants , pires certainement que Turcs ne retira d'autre fruit, oulre le blâme

Henri VIII , puisque celui -ci niait seulement éternel des Français eux -mêmes , que la

l'obéissance due au chef de l'Eglise , tandis mort prématurée de son second fls . Or si co

que les protestants rejelaient un très grand prince cât assez vécu pour la célébration du

nombre des articles de notre foi . Le duc mariage projeté , peut -être aurait-on vo se

d'Albe dit seulement à cet égard que le roi perpéluer l'antique branche des Valois , qui

François ler était ligué avec les Turcs, pires se dessécha dans la lignée malheureuse du

que l'Anglais pour la croyance , et bien au- troisième fils deFrançois Jer. En effet, comme

trement redoutables pour les pays catholi- on le verra dans la suite de notre récit, l'ap

ques . Au reste, ce rapprochement, dirigé ici pel fait aux forces ottomanes ayant réduit

contre le pape, comme s'il approuvait et l'empereur à faire une ligue avec le roi d'An

désapprouvait des actions identiques selonla gleterre, non-seulementleursarmées réunies

diversité de ses passions et de ses intérêts , pillèrení les terres de François Jer, mais le

est un des moyens employés assez souvent contraignirent d'accepler un iraité avec l'em .

par Soave pour répondre aux plaintes des pereur, qu'il avait autrefois refusé . Et tandis

papes contre les ligues des chrétiens avec les qu'il espérait lirer avantage de ce trailé par

infidèles. Il fait ainsi parler les inculpés la stipulation d'un mariage entre sonfils

parce que c'est sa coutume de mettre les in- Charles, duc d'Orléans , et la fille ou la nièco

ventions de sa perversité dans la bouche ou de Charles V , dont la dot serait la Flandro

d'un personnage honorable , ou de tout un ou le Milanais , la continuation de la guerro

public, afin qu'elles ne perdent pas touto (Adriani , liv . V) avec les Anglais amena en

(séance dans la sienne : à peu près comme France une multitude et une variété infinio
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de milices étrangères. Elles y firent plus de lui était le plus cher et qui élait le plus con

ravages par les maladies qu'elles y apporte- sidéré dans le sacré colége.

rent, que par leur bravoure ; car elles y ré-, Le 27 novembre, dans une congrégation

pandirent un mal contagieux qui non -seu- consistoriale , il lui donna la croix (Tout cori

lement fit mourir une multitude de paysans , est consigné dans les actes consistoriaux ) .

mais qui n'épargna ni la jeunesse, ni la fa- L'ambassadeur de l'empereur parut dans

mille royale , et qui, en enlevant la vie au celte réunion et présenta une copie d'une

jeune duc, âgé de vingt- trois ans, enleva au leltre el instruction du roi François ler au duo

roi le fruit de tant deguerres et l'espoir de d'Orléans, son fils, dans laquelle il parlait

perpétuer sa race, bien mieux garanti par de rechercher l'amitié du landgrave de

une double branche. Hesse, et se montrait disposé à introduire le
30. D'autre part, si l'empereur, au lieu de lutheranisme dans le duché de Luxembourg .

s'abaisser jusqu'à contracter alliance avec
L'ambassadeur cherchait par ce moyen à

un prince qui avait si odieusement outragé persuader au pape d'en venir à une rapture

sa tante , avait accordé le Milanais au duc avec les Français . Mais le pape remit à un

d'Orléans , celui-ci , ou du moins son succes- autre consistoire la délibération sur cello

seur, devenait bientôt prince italien d'affec- pièce , et donna ainsi au comle Parisi le

tion, et cessait d'être Français par une riva- temps de parler dans cette réunion d'une

lité toute naturelle avec cette puissance voi- pragmatique établie par Charles V , en Es

sine , ainsi qu'il arriva pour les ducs de pagne , au détriment de la liberté ecclésiasti

Bourgogne . Et en altendant, l'empereur au- que : soit pour rabattre un peu par ce repro

rait maintenu dans sa famille la possession che tacite la confiance avec laquelle les im

de la Hongrie, aurait soumis les protestants, périaux exaltaient la soumission de leur

aurait obtenu pour lui et pour ses descen- maitre envers l'Eglise , ct pour salaire ve

dants une véritable prépondérance en Alle- naient demander à cette même Eglise une

magne , et enfin aurait partagé l'Angleterre ligue contre le roi de France comme contre
avec François lor : tandis qu'il est arrivé, un ennemi ; soit afin que l'empereur , pour

au contraire , que la puissance anglaise unie, justifier la raison alléguée dans sa demande,

el par sa posilion géographique et par l'es- se prêtât plus facilement à se désister de

prit de secte , aux Flamands révoliés , leur tout ce qui serait préjudiciable à l'Eglise.

est venue en aide pour secouer le joug au- Touchant l'affaire des écrits en question

trichien et fonder une inexpugnable et for- produits contre François fer ( le 5 décembre),

midable république dans les fameuses pro- comme ce n'étaient pas les originaux , il fúi

vinces des Pays-Bas. D'ailleurs la longue el statué
que le légal ou le nonce aurait

malheureuseguerre enireprise pour le re- commission d'en parler au rui , et d'écouter

couvrement de ces provinces, et la guerre si ses défenses. Quant à la pragmatique, après

pénible et si sanglante entreprise pour la dé- une discussion suivie dans plusieurs consi

fense du Milanais, ont été deux veines ou- sloires , il fut décidé (le 7 janvier 1544, d'après

vertes dans le corps de la monarchie autri- les actes consistoriaux) qu'on la déclarerait

chienne, pour verser tout l'or des !ndes et le nulle ; mais le pape représenta aux cardi

meilleur sang de l'Espagne . Que si peut-être naux que l'ambassadeur de l'empereur était

les conjectures humaines sont trop bornées yenu le trouver, avouant qu'il reconnaissait

pour pouvoir pénétrer dans les événements qui la nullité de ces constitutions, et demandant

appartiennent encore à un avenir purement du temps pour en donner avis à son souve

conditionnel ; du moins le malqui esi déjà fait rain qui, comme il en avait l'espérance ,les

se montre à découvert, et le bien qui aurait révoquerait : il se détermina donc à lui don

pu naitre de l'hypothèse contraire se pré- ner du temps , sous condition toutefois que

senté avec quelque vraisemblance. Mais re- l'affaire ne trainerait pas en longueur ; mais

tournons au point d'où nous étions partis . enfin , dans le consistoire du 2 avril , fut rédi

gée la bulle contre ces constitutions.

CHAPITRE V. 2. Dans cet intervalle , le légal passant par

Le cardinal Farnèse se rend de nouveau , com
la France (d'après les actes consistoriaux, le

8 octobre), avail tiré du roi le dernier mot au
me légat, auprès des deux monarques,pour quel il prétendrait s'en tenir en signant la

traiter de la paix. Diète de Spire , et décret paix ; et ensuite s'élant rendu auprès de l'em
de clôture nuisible d la religion .

percur , en Flandre , il l'avait trouvé d'une

roideur inflexible en présence de pareilles

1. Le pape jugea qu'il ne devait pas aban . conditions . Il donna donc avis au pape du

donner les négociations pour la paix, sachant peu d'espoir qu'il avait d'en venir à une con

bien que parfois , si elle ne se conclul pas ,

c'est uniquement à défaut d'un médialeur dans le consistoire du 8 février, cbargea les
clusion ; et le pape ayant fait lire la lettre

en considération duquel les parties belligé- cardinaux de réfléchir sur cette affaire, at

rantes se montrent disposées à se laisser lendu qu'il avait résolu d'agir désormais en

désarmer . Ildéputa donc de nouveau le comte juge, comme nous l'avons annoncé plus haut .

Farnèse ( le 2i novembre 1543, d'après les L'empereur, tout préoccupé de la guerre, se

actes consistoriaux) pour conclure celle né- mit dans l'esprit d'altirer à sa suite le corps

gociation ; et il voulut montrer ainsi l'inté- entier de la nation allemande, n'importe par

rêt et le vif désir dont il était animé pour la quel moyen que ce fût. Et ainsi , au commen

paix , en envoyant celui des cardinaux qui cement de l'année 1514 , il fit réunir à Spire
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( Beaucaire, livre 23 , num . 53 ) une diète , où convention matrimoniale entre le prince

se trouva un concours extraordinaire de saxon et le duc de Clèves, laquelle avait élé

lous les électeurs , d'un grand nombre de stipulée dans le mariage de l'électeur avec

princes et de députés.Or , afin de pouvoir, avec Sibille , sæur du duc . En verlu de cette con

moins de contestations, et moins de risque venlion les enfants mâles de l'électeur héri

d'offenser le parti du pape, user de condes- taient des terres de leur oncle maternel , s'il

cendance avec la faction luthérienne , il prit venait à mourir sans lignée masculine . De

congé du légal à Worms, avant d'arriver à plus l'empereur promit pour le fils aîné de

Spire. Là parut un héraut (Beaucaire, livre i'électeur de Saxe la main d'Eléonore, fille de

23, num . 54 ) de la part du roi de France, le- Ferdinand . Mais l'empereur n'accorda ces

quel demandait un sauf-conduit pour les am- deux avantages que sous une condition se

bassadeurs qu'il désirait euvoyer à la diète , crète qui fut tenue cachée par lui et par l'ć

afin de se décharger des accusations qu'il lecteur aux protestants : c'est qu'auparavant

prévoyait devoir être intentées contre lui par l'électeur et les Autrichiens s'accorderaient

l'empereur dans celte assemblée . Le héraut sur la religion . Ce fut pour cette raison que le

ful conduit sous bonne garde en présence de mariage n'eut pas lieu , et Eléonore épousa

l'empereur et des princes. Granvelle reçut de depuisGuillaume,duc de Mantouc . L'empe

ses mains la lettre du roi ; puis on le retint , reúr gagna enfin dans celte diète , que le roi

toujours bien gardé, pendant quatre jours ; et de Danemarck renoncât à l'alliance de Fran

ensuite, après lui avoir rendu la lettre sans çois l ' , et que le corps entier de l'empire dé

l'ouvrir, on le renvoya sous l'escorte de la clarât , dans la diète , qu'on tiendrail lc parti

même garde à Nanci: non sans qu'il eût été de l'empereur contre le roi de France .

en danger de perdre la vie , car on alléguait 5. Le décret de Spire remplit d'inquiétudes

que le droit de la guerre n'accordait aucune et de craintes tous les bons catholiques. On

sûreté aux messagers de François, alors en- y voyait non pas seulement l'imponiié et l'é

nemi déclaré de l'Empire, comme le suppo- galité absolue accordée aux hérétiques en

sait Charles V. Mais les ambassadeurs du roi toutes choses , mais surtout des germes fu

se firent entendre au moyen d'une langue nestes qui préparaient à l'Allemagne un

qui ne craint ni les gardes , niles proscrip- monstre de religion imaginée au gré des seuls

tions : ils firent imprimer le discours qu'ils Allemands , et en dehors du sentiment de l'E

tenaient tout prêt et qui tendait uniquement glise universelle ainsi que de l'autorité de son

à justifier l'alliance contractée par leur mai . chef. Or , plus que tout autre , le pape s'en

tre avec la puissance olloniane.
émut.

3. Dans le cours de la diète les luthériens se Jugeant, néanmoins, que si le mal dont

montrèrent plus arrogants dans leurs de- Charles était alleint n'avait pas assez peu de

mandes, à proportion qu'ils voyaient l'empe- gravité pour qu'il pût êtreguéri par des médi

reur plus désireux de les gagner . Ainsi ils caments doux, la bonté de son tempérament

oblinrent enfin , dans le décret de clôture qui n'était point assez allérée pour qu'on ne pût

parut le 10 juin , la suspension de l'édit lui venir en aide par des médicaments plus

d'Augsbourg jusqu'à un concile universel , énergiques , il annonça la résolution de pro

chrélien et libre, célébré en Allemagne avec céder à des réprimandes pleines de liberté et

l'intervention de l'empereur ( sans faire même à des menacesrigoureuses. Il mit donc l'af

mention du pape) , ou du moins jusqu'à un faire en délibération en plein consistoire ,

concile national:et si cela devenait impossi- d'abord (On le voit par les Actesconsistoriaur)

ble , jusqu'à une diète qui se tiendrait l'au- le 4 juin , et ensuite le 30 juillet; et il fut dé

lomne ou l'hiver prochain , et dans laquelle cidé, premièrement, que le pape ne cesserait

des hommes pieux et docles des deux partis point d'agir paternellement avec les deux

établiraient, avec l'autorité de l'empereur , ce monarques en les exhortant à la paix , als

qu'on devrait observer jusqu'à la célébration tendu qu'il était visible que les besoins seuls

du concile . Dans l'intervalle il était ordonné de la guerre contraignaient les deux rivaux

également aux deux parlis d'observer la paix à saisir toute armequi se trouvait sous leur

en matière de religion , et on déclarait sus- main , quoique prohibée par la religion ou

pendus tous les procès intentés pour la spo - funeste à l'Église. En conséquence, deux lé

liation des églises . A cela étaientajoutées plu- gals furent choisis , hạbilcs, éloquents, et

sieurs clauses : les protestants devenaient agréables à celui auquel ils étaient envoyés :

habiles à la fonction d'assesseurs dans les ju- le cardinal Morone à l'empereur, etlecardinal

gements de la chambre impériale , dont ils Grimani à François Jer. Secondement, il fut

étaient auparavant exclus ; les catholiques fait lecture d'un bref adressé à l'empereur,

étaient obligés de payer les anciennes rede- et qui fut ensuite signé et envoyépar le pape,

vances aux églises , quoiqu'elles fussent pos- le 24 août . Or je suis bien aise de transcrire

sédées par des luthériens ; et on allribuait ici ce bref tout au long , comme une pièce qui

soit aux uns , soit aux autres , le droit d'élire fait également honneur et au zèle de Paul et

les maitres d'école et les prédicateurs, qui à la piété de Charles : d'abord au zèle de

scraient rétribués par les biens ecclésiasti- Paul , qui montrait tant de courage dans la

ques et les picuses contributions des fidèles. décrépitude des années contre un empereur

4. L'électeur de Saxe consentit dans celle si grand , et surtout si puissant en Italie , par

didle (Beaucaire , livre XXIII , num . 57) à re- conséquent si redoutable pour lui et plus en

connaitre Ferdinand pour roi des Romains ; core pour la famille des Farnèse , dont la

ct en retour l'empereur confirma une plus grande force élait la parenté de cel il
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Instre monarque : cette pièce ne fait pas pris part aux délibérations des impics , el

moins d'honneur à la piété généreuse de c'est ce qui affermit en nous la confiance

Charles, qui reçut avec respect et suivit avec que nos exhortations paternelles ne seront

obéissance, les avis austères ( Voyez Sponde, pas sans effet auprès de vous. Toule la ques

d l'année 15'4'1, num . 7 , c. 8) du vicaire de Jé- iion , 0 mon fils , se réduit à un seul point :

sus - Christ . Ce ne fut donc pas sans raison c'est de ne pas vous laisser détourner de l'u

que les héréliques, et en particulier Lulher nité de l'Eglise , c'est de ne pas vous écarter

et Calvin , rendus furieux par une démons- des exemples de vos ancêtres, princes si re

Iration si haute et si mémorable de la puis- ligieux ; mais de vous en tenir , en tout ce

sance pontificale, vomirent contre celle lettre qui concerne la discipline , l'ordre et l'insti

des torrents de fiel et de soufre dans leurs tution de l'Eglise , à la ligne de conduite que

odieuses in vectives . Voici donc quelle était la vous avez suivie depuis bien des années , en

teneur du bref. donnant de si éclatantes marques de votre

CHAPITRE VI .

esprit religieux . Il s'agit donc , toutes les fois

qu'il s'élèvera des disputes sur des matières

Bref adressé par Paul III à Charles V, dans appartenant à la religion , d'en remellre ab

lequel il le réprimande pour l'édit de Spire.
solument la décision au siége apostolique , et

de ne rien statuer sans avoir pris son avis .

1. « Par l'édit de Votre Majesté , nous avons Et cependant, ô mon fils , soit que vous par

eu connaissance des décreis de la diète de liez du concile général , comme d'un remède

Spire . Et touchant ces décrets, notre amour plus que tout autre applicable auxmaux de

paternel pour Votre Majesté ne nous permet l'Eglise et en particulier de l'Allemagne ,

pasde lui faire notre sentiment . Les devoirs de soit que vous parliez du concile national , ou

la charge que Dieu nous a confiée pour les de la future dièle qui doit se tenir l'automne

intérêts du Christ, et la sollicitude pour l'E- prochain , et dans laquelle vous promettez do

glise universelle , nous font une loi de vous traiter de la religion et des matières qui s'y

parler ouvertement . Et ce qui n'est pas pour rattachent ; vous agissez et vous décrétez en

nous le motif le moins puissant , c'est le ter- telle forme que vous supprimez le nom de

rible exemple de la sévérité divine à l'égard celui auquel les lois divines et humaines, ap

du grand prêtre Héli. Contre ce pontife, pour prouvées par le consentement de lant de siè

avoir traité ses fils avec trop de condescen- cles , ont donné le pouvoir souverain de con
dance et pour avoir ferméles yeux sur leurs voquer les conciles , d'établir et d'ordonner

égarements , fut prononcée la sentence d'en tout ce qui se rapporte à l'unité de l'Eglise .

haut en ces termes sévères : Puisqu'il savait 3. « Or ce n'est pas en cela seulement que

que ses fils agissaient indignement , et qu'il ne nous nous plaignons de ce que vous n'avez

les a pas corrigés, quel'iniquité de sa famille pas observélatradition des anciens etde
ne soit jamais expiée par les victimes ' ni les l'Eglise , ainsi que les institutions divines ;

offrandes. Telle fut la sentence de 'Dieu , et mais on lit plusieurs autres décrets de la

elle ne tarda pas à être sanctionnée, d'abord dièle précédente qui violent essentiellement

par la mort violente et soudaine des fils du toutes les lois ; par exemple , quand vous

grand prélre , ensuite par celle d'Héli lui
voulez que les laïques mêmes puissent juger

même, et successivement, par l'exclusion du des choses spirituelles ; lorsque vous altri

sacerdoce , étendue à toute sa postérité . buez ce droit non - seulement aux laïques ,

2. « Nous donc , mon fils , reconnaissant mais indistinctement même aux héréliques;

par les écrits ci -dessus mentionnés , que vous lorsque ensuite vous faites des constitutions,

avez porté, dansla diète de Spire , certains dé- touchant les biens ecclésiastiques , et sur les

crets indignes de vous , que vous en avez futurs litiges dont ils peuvent être l'objet ;

projeté d'autres encore plus indignes, et tels lorsque vous rendez leur ancien rang dans
que s'ils étaient exécutés (ce qu'à Dicu ne les jugements et dans les tribunaux à

plaise ! ) , non-seulement ils mettraient votre ceux qui sont hors de l'Eglise , et qui furent

âme en péril évident pour son salut éternel , autrefois condamnés par vos édits ; lorsque

mais ils pourraient amener de plus graves enfin vous faites tout cela en vertu de votre

perturbations que n'en a jusqu'ici éprouvé pouvoir impérial , sans le consentement de

l'Eglise , dont la paix et l'unité doivent être ceux qui persévèrent dans l'antique et sainte

le principal objet de nos soins : nous n'avons obéissance : quel est celui des pointsmention

pas voulu vous abandonner à vous-même, nés ici qui soit conforme aux constitutions

vous qui nous êtes confié de Dieu pour être et aux lois par lesquelles a toujours été gou

Traité avec tous les égards et toute l'affection vernée l'Eglise ? n'est-il pas plus vrai au con

dus à un fils ainé , mais nous avons résolu traire qu'ils font disparaitre de l'Eglise loute

par ces lettres de vous avertir du danger discipline , tout ordre , sans quoi aucuno

auquel vous êtes exposé et l'Eglise avec vous. société humaine ne peut se gouverner ? Plus

Nous ne pensons pas néanmoins que vous ces choses sont étrangères à loute bonne dis

ayez besoin d'être averli de la même manière cipline , et à tous les usages des anciens ,

que les fils d'Héli , lesquels , par leur volonté moins nous pouvons nous persuader qu'elles

perverse et leurs coupables habiludes , étaient aient pu prendre naissance dans votre espril ;

devenus comme incapables d'écouter les mais pluiôl nous croyons que votre piété a

conseils de la sagesse ;mais plutôt vous de- élé pour un lemps subjuguée dans votre caur

vez être averti comme il convient à un prince par les conseils de quelques hommes pervers

qui , pendant longues années, n'a jamais et rebelles envers le saint-siége ; losquels,
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s'ils n'ont pas pu obtenir que vous approu- cent pas les fonctions des supérieurs , il est

vassicz ce qu'ils voulaient faire contre ce d'autant moins permis de troubler l'ordre ,

même siége , se sont efforcés du moins d'obte- que l'Eglise a été ordonnée avec une plus

nir que par de semblables édits vous don- grande sagesse qu'on ne peut l'imaginer
nassiez quelques signes de malveillance. Et d'aucune maison.

nous sommes d'autant plus affligés qu'ils en 5. a Orc'est toujours là une très-grave injure

soient venus à bout , que nous ne pouvons contre la prudence et la sagesse de Dieu ;

pas douter, si vous ne rentrez bientôt en mais tous ne s'en aperçoiventpas , el llous Be

vous-même, qu'il n'en résulte un grave dom- croyons pas que vous, o empereur, vous ayez

mage et pour vous etpour l'Eglise. encore suffisamment fait altention combien

4. « Ornoscraintes à cetégard doivent aug- vous faites injure à la Providence divine , dans

menter chaque jour, lorsque nous considé- celte maison de Dieu , où la souveraine auto

rons attentivement quels sont ceux avec les- rité est confiée aux prêtres , lorsque vous vous

quels vous vous liez d'amitié . Que si l'Apôtre arrogez leur dignité et leurs fonctions. Ozias

dit : Les entretiens avec les pervers corrom- non plus n'y fitpas attention lorsque , suivant

pent les bonnes meurs ; combien cela est-il l'arche portée par des bæufs, et voyant quc

plus indubitable de celui qui les associe à ceux-ci regimbaient et faisaient craindre la

ious ses conseils , à toutes ses entreprises ? chute de l'arche, il voulut , sous prétexte de

Certes nous supposons bien que c'est sous piété , la soutenir en y portant la main. Quel

couleur de piété , d'utilité , d'honneur, qu'ils homme aurait osé blâmer cette action ? qui

vous ont engagé à cela ; mais il n'y a point ne l'aurait pas au contraire jugée digne des

de si mauvais, de si pernicieux dessein qui ne plus grands éloges ? Avoir avancé la main

se revête de quelqu'un de ces litres honora- pour soutenir l'arche,en l'absence des prêtres ,

bles , comme d'un habit précieux . Or plutôl , et dans un danger imminent pour l'arche,

notre cher fils , interrogez votre père, ei il vous puisque le beufrebelle l'avait déjà fait pen

le dira ; vos ancêtres, et ils vous instruiront : cher , comme le dit l'Ecriture : certes il n'y

lous ananimement ils vous exhortent , et de- aurait cu personne qui n'eût recominandé

puis longtemps par les actions ils vous ont cette action comme une action pieuse, si

exhorté à conserver l'unité de l'Eglise , l'hon- Dieu , par la sévérité du châtiment, n'avait

neur et l'obéissance envers ce saint-siége. fait voir que cette action ne lui était point

Elsi vous consultez tout ce qu'il y ade plus agréable. La vengeance divine frappa incon

saints personnages et de plus insiruits dans tinent de mort Ozias, non point pour aucune

la loi divine, ilsvousraconteront les terribles autre cause, comme le témoigne l'Ecriture,

vengeances de la colère divine sur ceux qui si ce n'est parce qu'il avait témérairement osé

ont voulu usurper les fonctions du grand suppléer à ce qui appartenait aux fonctions

prêtre, n'importe sous quel prétexte, ou sous des prêtres et des lévites. Qui jamais aurait

quelle fausse apparence de piélé . Or parmi soupçonné qu'il y eût dans cet acte une si

ces prétextes il en est unsurtout que les re- grande faute ? Mais Dieu voulul, par cet

belles ne manquent pas d'alléguer quand ils exemple , nous avertir de ne pastomber dans

exhortent les princes à monter sur le siége du le même piége de la colère divine ; et nous

grand prêtre,et à s'arroger le droit et le pou- avons voulu, ô mon fils, vous en instruire,

voir de connaitre et de juger les questions afin que les trompeuses insinuations de cer

religieuses : ils ne manquent pas de les en- taines gens, qui ont toujours à la bouche la

hardir à cette entreprise en leur représentant réformation de l'Eglise , sous prélexle que les

la négligence des prêtres , comme un motif prêtres qui la soutiennent sur leurs épaules

suffisant de prendre en main la conduite de sont autant de taureaux indociles, ne vous

l'Eglise et de se constituer juges des contro- entraînent à porter sur elle une main témé

versesreligieuses et des affaires ecclésiasti- raire , tandis quec'est là l'office et le ministère

ques . En effet quel est celui qui ne jugerait des prêtres de Dieu .

pas une œuvre semblable tout à fait digne 6. « C'est dans ce même piége que tombèrent

d'éloges ? Personne assurément, si l'on consi- Dathan , Abiron et Coré ; eux qui, ne pouvant

dère l'œuvre en elle-même. Mais de même souffrir que, dans le peuple saint , il y eûl un

que dans une maison bien ordonnée , dans seulhomme qui brillât parmi tous les autres

laquelle les diverses fonctions et les charges par la dignité de grandprêtre, s'opposèrent

sont distribuées entre plusieurs , il n'est per- tout à la fois à Moïse et à Aaron , en leur di

mis à personne de les exercer toutes à la fois, sant : Il doit yous suffire que tout ce peuple

quoique chacunc dans son espèce soit excel- soit saint , et qu'au milieu d'eux soit le Sei

lente , et si quelques-uns tentent de le faire, gneur ; pourquoi vous élever au -dessus des

quoique à bonneintention , ils sont justement autres ? Or, quoique ces paroles paraissent

réprimandés par le père de famille , pour dites contre les deux, néanmoins l'interpré

avoir par un zèle intempestif et autant qu'il tation même de Moïse nous enseigne que

est en eux détruit le plus bel ornement de la toute leur indignation était causée par le

maison , c'est-à-dire l'ordre, sans lequel au- souverain sacerdoce d'Aaron , parce qu'il ne

cune chose n'est durable , et pour avoir ainsi leur paraissait pas convenable que là où
fait une grave injure à celui qui avait établi toute la multitude est sainte , un homme soil

cet ordre ; ainsi dans l'Eglise de Jésus-Christ, élevé au -dessus de tous les autres en dignité.

qui est la maison de Dieu , dans laquelle lous Or combien cela déplut à Dieu , nous le

Ics ministères sont distincts , et distribués à voyons par le remarquable exemple de justice

chacun de manière que les inférieurs n'exer- et de sévérité divine contre les coupables,
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puisqu'ils furent engloutis vivants par la tie du temple vous entrez , lorsque vous

ierre entr'ouverte, avec tout ce qu'ils possé- usurpez un semblable ministère.Ce n'est plus

daient . Je cite ici ces exemples anciens, parce seulement dans le parvis ou dans le sancta,

que, comme dit l'Apôtre, tout cela n'arrivait comme Ozias : car celle action n'est pas

qu'en figure, et a été écrit pour notre in- seulement sainte , mais très-sainte . Puis donc

struction, de nous , qui existons à la fin des que par vos ordonnances vous pénétrez jus

temps, afin que nous apprenions tous que que-là , c'est dans la maison de Dieu , c'est

si , à l'occasion du sacerdoce qui était attaché dans le sancta sanctorum , c'est dans le pro

au service du tabernacle, c'est-à-dire d'une pre corps de Jésus -Christ que vous pénétrez

ombre, et qui était destiné par la divine pro- en vous en attribuant l'office. Et ce n'est pas

vidence à être anéanti avec le tabernacle , une excuse pour vous que l'œuvre soil sainte

Dieu manifesta une telle sollicitude , qu'il ne ou que vous prétendiez ne vouloir pas faire

laissa pas sans vengeance le moindre chan- des lois à perpétuité, mais seulement pour

gement introduit par l'esprit de l'homme , un temps et jusqu'au concile : parce que, tou

combien plus grand est le respect dû aux tes pieuses que sont ces entreprises en elles

prêtres qui nesont pas attachés au service mêmes , toutefois dans ceuxqui n'en ont pas

du simple modèle et de l'ombre, qui doit s'é- reçu de Dieu la mission , elles sont impies.

vanouir, mais au service du vrai tabernacle, Vous vous revêtez ici de la personne de Diou

lequel ne sera jamais transporté ; combien même, auquel seul il appartient de juger les
moins devons-nous songer à opérer des prêtres : or il n'est permis à qui que ce soit

changements dans les moindres institutions de revêtir cette personne , même pour un

qui s'y rapportent ; combien enfin devons- temps ; car c'est Dieu qui a dit aux mauvais

nous juger et plus grave et plus insuppor- pasteurs : Moi-même je demanderai compte
table l'orgueil de ceux qui bouleverseni cet du troupeau que j'ai confié entre leurs mains.

ordre établi, ou s'efforcent d'altirer à eux Or comme Dieu saura bien en son temps

l'autorité, et veulent constituer les choses faire rendre ce comple, ceux qui , en atten

tout différemment de ce que permet et en- dant , ont osé tenter de tirer , pour ainsi dire,

seigne le long usage de l'Eglise , fondé sur lo celte affaire d'entre les mains de Dieu , ont

témoignage de l'Ecriture ? toujours subi les plus sévères châtiments

7. « En quelque manière, et sous quelque pour une telle audace .
couleurde piété que l'on tente ces entrepri- 9. « Tandis que , au contraire , dans aucun

ses , il n'y a nul doute que l'orgueil, racine du siècle, Dieu n'a inanquéde faire voir par cer
mal , ne soit toujours l'objet de la haine de tains signes évidents qu'il réservait pour ré
Dieu . C'est ce que nous révèle en particulier compense les grâces les plus signalées, soit

l'exemple du roi Ozias, dans lequel l'Ecriture intérieures, soit extérieures , et toute espèce de
nous montre tout à la fois la source de ce biens à ceux qui , en procurant l'avantage et

mal et la terrible vengeance qui en fut tirée . l'honneurde l'ordre sacerdotal, ont prêté l'ap

Ce roi, du reste , digne des plus grands éloges puide leur puissance elde leur faveurà l'unité
sous les autres rapports, d'après le témoin de l'Eglise et au premier siége, ainsi qu'il

gnage de la divine Ecriture , est seulement est déjà arrivé à Constantin le Grand , à

taxe d'orgueil en ce qu'il voulut brûler l'en- Théodose, et à Charlemagne. Nous voyons en

cens sur l'autel des parfums. Or qui n'aurait effet que jamais empereurs chrétiens ne fu

vu dans ce désir plutôt de la piété que de rent ni plus illustres par les faveurs divines,

l'orgueil ? Et pourtant l’Esprit de Dieu nous ni plus heureux par leurs victoires . Au con
dit dans la sainte Ecriture, quand il nous ra- traire , ceux qui résistèrent aux prêtres ,

conle ce fait, que le cœur d'Ozias s'enfla non-seulement Dieu les laissa tomber dans

d'orgueil . Et en quoi s'enfla - t - il d'orgueil ? toute sorte de désordres honteux , mais sou

en ce qu'il exerça le ministère d'autrui ; de vent , en témoignage de sa divine colère , il

quoi étant averli par les prêtres et ne leur voulut les chålier par quelque supplice

ayant pas cédé, il fut à l'instant frappé de exemplaire. Nous neparlons pas de ceux qui
lépre . Nous vous rappelons ici ces exemples, s'efforcèrent d'étouffer l'Eglise naissante,

ô notre très - cher fils, afin que vous com- comme les Néron , les Domitien et autres

preniezque si ce fut un acte d'orgueil de la semblables, mais de ceux qui l'ont persécu
part d'Oziasde brûler l'encens sur l'auteldes tée , lorsqu'elle avait déjà pris de l'accroisse
parfums, combien il y a plus d'orgueil à ment, et lorsqu'elle commençait à exercer

brûler cel encens sur l'autel même du corps l'autorité de son ministère sur les princes ,

de Jésus-Christ , et à vouloir porter la main après que le siége de Pierre eût été, en pré

sur les autres choses qui se rattachent à la sence de lous les princes , constitué et affermi.

religion.
Ceux donc qui ont été rebelles à son auto

8. « Et vous ne croyez peut-être pas que ce rilé, nous savons que Dieu les a punis de

i soit un encensdevantDieu que de faire des lois manière à faire connaitre ouvertement comme

sur la religion ? C'est bien un encens volontiers bien lui est et lui a toujours été agréable

et plus agréable que tout autre.Persuadez-vous l'obéissance envers le saint-siége, et combien

donc que Dieu ne reçoit plus aucun autre la désobéissance envers ce même siége lui

parfum ; mais ce n'est pas là votre ministère, est odieuse .

O empereur ! c'est celui des prêtres du Très- 10. « Parmi les empereurs qui Grent écla

Haut, et c'est particulièrement le nôtre, à ter ouvertement leur révolte et leur mépris

nous, à qui Dieu a donné le pouvoir de licr contre le saint-sióge, nous trouvons d'abord

et délier : voyez maintenant dans quelle par- Anastase I " . Ce prince fut averti par Géiase ,
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pontiſe romain , de ne pas favoriser le parti obéissance , plus ils parurent livrés en proie
d'Acace , évêque de Constantinople, condamné aux plus horribles passions d'avarice, de

par le siége apostolique; mais il n'obéit luxure et de cruauté , après leur révolte im
point à ses admonitions ; et au contraire il pie contre cette même Eglise : et c'est ce que

reçut d'abord avec mépris et congédia en- nous montre l'histoire de cet Anastase , dont

suite outrageusement les légals d'Hormisdas, nous avons déjà parlé .

successeur de Gélase, lesquels lui avaient 12. « Et plût à Dieu que le siècle présent ne

été envoyés pour le détourner de communi- nous offrît aucun exemple de ce genre ! Mais

quer avec les héréliques; mais enfin la ven- la divine vengeance , provoquée par la ré-

geance divine le fit périr par la foudre. Après volte contre le premier siége, n'a pas éclaté
lui , mais à divers intervalles de temps , plu- seulement sur des particuliers, mais aussi

sieurs autres empereurs montrèrent qu'ils sur les nations et sur les provinces , ' parmi

avaient hérité d'une impiété semblable ; tels lesquelles nous voyons que si le châtiment
furent un Maurice, un Constance II , un Jus- le plus sévère est loinbé sur celles qui ont

linien , fils de Constantin Pogonat, un Phi- rejeté le Christ lui-même , les plus malheu
Jippe, un Léon , et d'autres qu'il serait trop reuses , immédiatement après elles, furent

long d'énumérer. Tous ces empereurs péri- toujours celles qui résistèrent à l'autorité du
rent par divers genres de mort , mais toujours vicaire de Jésus-Christ. Or , parmi les nations

ou violente ou ignominieuse, et après avoir punies et affligées de Dieu, nous en remar

élé auparavant dépouillés de l'empire et de querons deux particulièrement jadis très

toute grandeur ; en sorte qu'évidemment la florissantes, l'une desquelles est demeurée
colère divine a montré qu'elle punissait en obstinée à nier le Christ, et l'autre , pendant

eux la désobéissance. On pourrait continuer quelque temps, a lutté surtout contre son

cette énumération jusqu'à ce Henri qui , vicaire. La première est celle des Juifs, de
après avoir cruellement attaqué le siége laquelle on peut direlaquelle on peut dire que nulle autre nation

apostolique, se vit enfin emprisonné à Liége, n'a eu à supporter de plus grandes infor

par son propre fils. La divine vengeance le tunes . La seconde est celle des Grecs , qui a

lit mourir dans sa prison , afin qu'il fût puni fait autant de pas dans l'adversité qu'elle en a

par son propre 6ls, lui qui avait de tant de fait vers l'impiété des Juifs . Par conséquent, si

manières persécuté la personne et méprisé lorsqu'il s'est agi des autres empereurs, des

l'autorité de celui que la divine providence autres rois , des autres peuples et des autres

lui avait donné pour père dans l'Eglise. On nations, le Christ n'a jamais souffert que le

pourraiten dire autant de Frédéric II, avec mépris pour l'autorité de son vicaire demeu

cette différence qu'il périt d'un genre de rât sans vengeance , en même lemps qu'il

mort plus malheureux encore , ayant élé maintenait celte autorité par une succession

étranglé de la propre main de son fils. non interrompue, et si en châliant avec tant

11.« Or, supposé que Dieu ne punisse pas de sévérité les rebelles, il a montré que leurs

toujours ainsi les rebelles et qu'il permette tentatives lui furent odieuses , combien plus

à quelques-uns d'assouvir tous leurs désirs , odieuses devons-nous croire que seraient au

en telle sorte qu'ils semblent, quant à la près de Dieu et auprès des hommes les en

peine extérieure , pécher, avec impunité , et reprises que vous, o empereur (ce qu'à Dieu
quant à l'abondance des biens ierrestres, ne plaise !), vous formeriez contre ce même

vivre heureux, les saints Pères n'ont pas laissé siége , vous qui descendez d'empereurs, les

de croire pieusement que la Providence agit quels reçurent de lui autant d'honneur qu'ils

ainsi , et ne punit pas tous les impies ici-bas, lui en rendirent.

afin que les hommes n'aillent pas croire qu'il 13. « Nous n'écrivons pas ces choses , Ô

ne reste pas un autre tribunal de la justice notre cher fils, pour nous élre persuadé que
divine . Ainsi Dieu en punit quelques-uns oient des résolutions fixes et arrêlées

ouvertement ici -bas , pour l'exemple des dans votre cœur ; mais en père aimant et

autres , et alin d'élre reconnu comme juste ; jaloux du salut et de l'honneur d'un fils .

et lorsqu'il dissimule , c'est qu'il en réserve Dès que nous vimes l’édit de la diète de

quelques-uns pour le futur jugement, qui SpireSpire , nous jugeâmes que nous devions

sera bien plus sévère. Mais la justice divine d'autant plus sérieusement vous avertir , que

ne laisse aucun péché impuni. Or, de toutes nous connaissions le danger qui vous me

les punitions, la plus terrible c'est lorsque nace . Enfin si nous avons accumulé toutes

ceux qui offensent le plus grièvement le les raisons capables de vous détourner d'u

Seigneur croient pouvoir le faire impuné- surper lå juridiction et l'autorité décisive

ment. En effet, ils sont lous aveugles d'esprit lorsqu'il s'agit de concilier les différends en

et sont livrés en proie aux passions les plus matière de religion , ne pensez pas que ceci

ignominieuses et à leur sens réprouvé , chå- ait été écrit parce que la conciliation de ces

timent que l'Apôtre nous présente comme le différends ne seraitpas l'objet de tous nos

châtiment particulier des impies . Or, quoique désirs les plus empressés :car notre con

ce châtiment soit commun à lous les impies , science nous rend le témoignage que pour

il est plus particulièrement le partage de obtenir un arrangement convenable, nous

ceux dont l'impiété s'exerce à combalire le donnerions volonliers notre vic et notre

siége apostolique el à rompre l'unité de l'E- sang ; mais nous avons voulu , par les exem

glise. C'est ce qui s'est vu dans quelques-uns ples tirés de la divinc Ecriture et de l'histoire

qui, plus ils brillèrent par leurs verlus , tant ecclésiaslique , vous averlir de ne pas vous

qu'ils conservèrent pour l'Eglise une sainle arroger ce il, el de ne pas sanctionner

ce
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par votre autorité impériale ce qui n'appar- bercail du Seigneur les brebis égarées, et

lient pas à votre ministère ; et enfin nous de voir cette noble province unic au chef et

avons voulu vous exhorter par l'exemple de au reste du corps , dans la fui , dans la reti

Constantin le Grand, très-illustre serviteur gion , et dans les sentiments les plus sincères

de Dieu , et très- heureux empereur , à laisser de bienveillance et d'amitié; nous en avons

le soin de corriger et de juger les prêtres tant à ci-dessus donné les raisons. Mais vous, pré

leur pren: ierjuge qu'à leursautressupérieurs. sentement, tandis qu'ils demeurent désunis

14. « Constantin le Grand , quoique les pré- de leur chef et du reste du corps (car nous

tres eux -mêmes l'eussent prié de se consti- ne parlons que de ceux -là ), tandis qu'ils

luer juge de leurs controverses , refusa de la soni hors de l'Eglise , et condamnés d'après

manière la plus absolue ; et sa réponse est la teneur même de votre édit , vous faites

rapportée dans les termes qui suivent par plus de cas qu'il ne convient de leur amitié,

les bistoriens qui étaient présents : Dieu et vous les traitez avec trop de condescen

vous a établis prêtres, et il vous n donné le dance : car cette condescendance de votre

pouvoir de nous juger nous-mêmes; mais vous, parl , et les déclarations faites par vous en

vous ne pouvez pas être jugés par les hommes; dehors de vos précédents édits, n'ont nulle .

ainsi quant aux questions qui vous divisent ment servi jusqu'à celle heure à les rame

de sentiment, quelles qu'elles soient , a !tendez ner vers de meilleurs sentiments ; mais au

le jugement de Dieu , et réservez - les pour ce contraire, comme l'expérience l'a montré,

dirin examen . Ainsi parla ce grand homme , elles n'ont servi qu'à les rendre plus inso

surnommé le Grand , non pas tant à cause lents et plus ardents à s'emparer des pro

de l'étendue de son empire, qui était consi- priétés de leurs voisins, de sorte que par

dérable , qu'à cause de sa piété et de ses au- une telle conduite vous semblez plutôt en

tres vertus ; et nous désirons , ô empereur, tretenir qu'éteindre les dissensions.

que vous lui ressembliez en tout . Quant au 16. Maiscomme nous espérâines toujours ,

zèle et au désirque vous exprimez de voir et que nous espérons encore , qu'avec l'aide

terminer les différends en matière de reli- de Dieu , ces choses pourront très bien élre

gion , et renouveler dans toute l'Eglise quel- ramenées à une meilleure forme , non par

ques points de discipline dans l'intérêt des des moyens étrangers à toutes les traditions

bonnes meurs, nous vous donnons de grands et à toutes les coutumes de nos ancêlres ,

éloges, et nous vous prions de prêter l'appui et même à tous les principes du droit divin ,

de votre coopération à ceux à qui Dieu a mais par le moyen du concile général ; en

confié ce ministère. Car, si nous ne croyons conséquence, également attentif aux inté

pas devoir en ces matières souffrir que vous rêts de toutes les provinces, nous envoyâmes

agissiez comme chef, nous n'en désirons pas nos légats jusqu'aux portes de l'Allemagne ,

moins le secours de votre bras, parce qu'il jusqu'à Trente ; mais nous cridmes et per

peut nous être d'une grande utilité . C'est sonne ne nous entendit ; nous nous présen

l'assurance de cette disposition de votre part , tdmes , et personne ne comparut. Nous ne re

qui a fait qu'à la moindre espérance de pou nonçons point pour cela à notre entreprise ;

voir réunir un concile æcuménique , non- mais nous crions encore , et nous faisons

seulement nous nous sommes montré prêt un appel à vous et aux autres princes , en

à le convoquer ; mais encore parlout où a élevani la voix avec David : Venez, pleurons

brillé la moindre lucur d'une pareille espé- devant le Seigneur ; parce que nous ne sau

rance , nous nous sommes empressé d'y rions mieux commencer le concile : ou bien

envoyer nos légats , ainsi que nous avons avec Danjel : Je prie pour mes péchés et pour

fait en dernier lieu , quoique ce n'ait pas été ceux demon peuple ; je m'accuse, je conſesse,

avec tout le fruit que nous ne cessons de je supplie; Seigneur, nous avons péché, nous

désirer . Mais nous avons voulu plutôt tenter avons commis l'iniquité, et nous nous sommes

toutes choses que de manquer à une légère éloignés ; nous portons lous notre confusion

occasion , que nous allendons toujours de sur notre visage , nous, nos rois, nos princes ,

la bonté divine .
et nos anciens, parce que nous avons péché ;

15. « Nous voulons d'une volontéénergique mais en vous, Seigneur, est la miséricorde et

la convocation du concile, pour l'utilité de la propiliation . Nous vous invitons donc à

l'Eglise universelle , ainsi que de l'illustre ce concile, dans lequel nous espérons que

nation allemande en particulier , qui est de aurons les anges pour assesseurs ;

puis si longtemps cruellement agilée par les car s'ils se réjouissent pour un pécheur qui

disputes de religion. Nous avons toujours fait pénitence, combien plus se réjouiront

espéré que pour le salut decette Eglise , ainsi ils sur toute l'Eglise, dont ils font partie, et

que le dit également Votre Majesté , nous qui sera assemblée pour faire pénitence.

pourrions trouver un remède opportun dans 17. « En outre nous ne voyons pas com

un concile général. 'Et si nous nous plai- ment on pourrait pourvoir à la sûreté

gnons que vous ayez consulté des hommes du peuple chrélien contre l'imminente ty

déjà condamnés par le siége apostolique, ce rannie des Turcs , ces pujisants el perpétuels

u est pas que nous désirerions qu'ils soient ennemis de notre nom , si ce n'est aver: les

pour loujours exclus de nolre amitié , ou forces des chrétiens réunies par la foi et la

que nous entendions qu'élant présentement charité . Aplanissez donc la voie à ce concile ,

contaminés , ils demeurent ainsi condamnés 0 notre fils bien -aimé ; c'est là proprement

pour loujours . Dieu nous est témoin que votre charge . Or vous l'aplanirez , soit qu'au

notre vou le plus cher est de ramener au tant qu'il dépendra de vous , vous rendiez à

nous
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la république chrétienne la paix , si ardem- pour votre salut éternel , et vont toujours

ment désirée de toute part, soit que du moins iroublant de plus en plus la paix de l'Eglise ,

vous suspendiez les hostilités jusqu'à ce que vous voyez bien en quel embarras vous nous

l'Eglise ait pu se réunir en concile ; c'est jetteriez si vous ne vous hâliez pas , comme

dans celle assemblée qu'il vous convient de nous l'espérons, de porter remède à tous ces

terniner vos différends , plutôt que par la maux . Vous nous forceriez ou de manquer à

force . Voilà ce que vous avez à faire , vous la charge que Dieu nous a confiée par l'in

et les autres princes chrétiens; nous les ex- termédiaire de son fils , ce qui serait au

horterons de toutes nos forces à en faire au- grand détriment de l'Eglise , ou bien vous

tant , el particulièrement celui avec lequel nous forceriez d'agir une autre fois avec plus

vous êtes en guerre . Déjà le concile est en de sévérité que ne comportent notre habitude ,

bon acheminement ; déjà depuis longtemps il notre palure et notre inclination : toutefois,

est publié ; il n'a pas été dissous, quoique à manquer à notre charge dans un si grand

raison de la guerre il ait été renvoyé à un péril , c'est ce que nous ne devons , ni ne vou

temps plus commode. Donnez donc à cela ions , autant que nous pouvous répondre de

toute votre attention , ô mon cher fils ; ren- nous-mêmes , avec la grâce de celui dont ,

dez ainsi la joie au peuple chrétien qui de- quoique indignes , nous tenons la place sur

puis longtemps est épuisé par des guerres la terre . Nous avons dans l'esprit et devant

intestines ; et rendez -nous aussi la joie à les yeux ce même exemple, dont nous avons

nous qui ne croyons point avoir au monde parlé en commençant , de la sévérité divine

rien qui nous soit plus cher que vous -même, envers le grand prêtre Héli . Nous ne voyons

puisque vous tenez dans nos affections lé pas que ce pontife ait été condamné pourn'a

rang de fils ainé. Donnez-nous une preuve voir en aucune sorte repris ses fils ; il parait

que la divine vertu réside en vous, et vous au contraire , par les Ecritures , qu'il les re

ne haïrez pas votre père, qui vous donne de prenait ; mais, dit saint Jérôme, il les Irailait

tendres avis , ainsi que le haïssent ceux que plutôt avec la mansuétude d'un père , que

Dieu , en signe de délaissement, abandonne avec l'autorité d'un pontife. Or si les décrets

en proie à lous leurs clésirs ; mais vous l'en- de Spire avaient été mis à exécution , ce qu'à

tourerez de toute votre tendresse , comme Dieu ne plaise , vous voyez , par l'exemple

vous élant envoyé par ordre de Dieu , afin d'Héli , à quelle nécessité pénible vous nous

qu'il vous retienne lorsque vous êtes prêt à réduisiez . Examinez donc , o empereur, ce

tomber, et qu'il vous délivre du grand danger qui vous convient davantage , ce que exigent

auquel est exposé le salut de votre âme . plus impérieusement vos devoirs envers Dieu

Ecoutez volontiers sa voix ; observez ses et envers l'Eglisc , ce qui importe plus à votre

avis . Oui , vous les observerez , parce que, honneur et à vosintérêts, ou de prêter l'ap

élant homme , vous avez bien pu , par des pui de votre bras à notre sévérité dans les

considérations humaines, être détourné de choses qui se rapportent à l'utilité de l'Eglise ,

cette voie suinte dont parle le prophète, et ou plutôt de favoriser ceux qui , après en

qui a été le chemin royal suivi par vos an- avoir séparé quelques branches , travaillent

cêtres, ces princes sireligieux ; mais , mainte- avec ardeur à la briser misérablement et à

mant qu'on vous a indiqué de nouveau où la disperser en éclats. Que le Dieu de paix ,

est ceite voie , vous saurez, grâce à votre par son immense miséricorde , délivre Volre

noble caractère , la reconnaître pour ne plus Majesté des conseils des impies ; qu'il affer

la quilter , et vous vous mettrez en l'esprit de misse dans votre cour les pensées qui sont

ne plus vous attribuer aucun droit , ni au- pour la paix , afin que ne formant qu'un seul

cune autorité en ce qui touche la religion. ceur et une voix,nous rendions gloire à Dieu

Observantles ordonnances et les coutumes le Père par Jésus-Christ, auquel avec le Saint

de l'Eglise, vous aurez soin que tout examen Esprit soit rendu honneur dans tous les siè

de l'ordre sacerdotal et de la foi soit absolu- cles. »

ment exclu des actes des diètes impériales, 19. Quoique Soave rende très- fidèlement la

dans lesquelles n'assistent pas ceux qui ont substance de celle lettre , néanmoins deux

autorité pour connaitre de ces matières , et méprises , en celte occasion , ajoutées à un

vous les renverrez à leur propre tribunal. grand nombre en d'autres matières, montrent

Vous ne statuerez rien sur les biens ecclé- que souvent il nevoyait les pièces écrites

siastiques, parce que ces causes sont ren- qu'avec les yeux d'auirui; et les uns, par
voyées et confiéesaux prêtres de ce même défaut d'intelligence , les autres , par défaut

Seigneur, pour lequel ces biens sont réser- d'attention , l'ont plusieurs fois induit en er

vés ; vous mettrez bas les armes , et vous reur. La première méprise est qu'il la donne

tournerez toutes vos vues vers la paix ; que comme signée le 25 août , el elle le fut le 24 .

si elle ne peut autre ment se conclure, vous La seconde est qu'il prétend que le pape se

permettrez au conci le de prononcer sur ces plaignait de ce que l'empereur voulait ad

différends, qui alim entent depuis si long- mettre les ignorants à juger des points de re

temps entre des ch rétiens des guerres si ligion : or ni l'empereur n'y pensa jamais ,
désastreuses . Enfin vous casserez et annule- ni le pape n'en eut jamais l'idée. L'objet de

rez tout ce que vous avez accordé par une la plainte était , comme il a été dit ci -dessus,

excessive condescend , ance à ceux qui sont que l'empereur admettait à ce tribunal non

opiniâtrément rebelles envers le saint-siége. pas les ignorants, mais les laïques.
18. « En effet, ô mon 'ils bien aimé, comme 20. Ce bref ne fut point écrit sans de mûres

ces choses vous mettent en grand danger dilibéralions et sans prendre conseil . J'ai vu

-
-

-
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de mes yeux la commission ( 1 ) qui fut donnée cun en avait fait autant selon son rang, son

à ce sujet au secrétaire d'une congrégation état et sa qualité, on aurait échappé à tous

de cardinaux, après qu'eut élé lu en consis- les maux auxquels esi aujourd'hui en proie le

loire le sommaire du décret de Spire. Or dans monde chrétien. C'est ce que Sa Majesté prou
cetle commission sont renfermés tous les vera de manière que la faute en retombera sur

points qui sont ensuite développés dans le ceux qui le méritent , et la vérité l'emportera

bref ; et deux précautions en général sont sur toute espèce de détraction , d'imputation ex

recommandéesau rédacteur : l'une de mon- de calomnie. C'est ainsi qu'il fut répondu à
trer à la fois, d'une part, charité et affection la lettre pontificale. Du reste elle fut reçue

i à désirer le bien de Charles, et d'autre part , sans aucun ressentimentde la part de l'em

énergie et franchise à ne pas tolérer l'offense pereur, comme de la part d'un prince dont le

deDicu et du siége apostolique : l'autre pré- caur avait condamné les concessions faites

caution est d'écrire en telle sorte que l'em- par lui aux protestants , avant même que le

pereur, dans la réponse , fût contraint de pape eût pris la plume pour les lui reprocher.
déclarer ce qu'il entendait faire dans la future il prit néanmoins des précautions pour la

diète. Je retrouve même tout dressé un autre cacher ( 1 ) , et il vit avecpeine qu'on en eût

modèle de lettre plus menaçante et plus sé- publié des copies. Mais le pape , qui ne les

vère , laquelle fui ensuite mitigée d'après de avait laissé publier que pour prévenir dans

sages avis . On comprit très- bien que lorsque la chrétienté le scandale de ceux qui avaient

la conscience oblige les prêtres à faire de la imputéau chef de l'Eglise une dissimulation

peine à quelque grand personnage, le parti coupable , répondit que plutôt l'empereur

le plus conforme à la religion est de se ren- devait en être bien aise , puisque ce serait

former dans les limites de la pure nécessité, une légitime excuse pour révoquer les pro

en sorte que ni trop d'ardeur ne lui fasse messes que d'autres lui avaient arrachées

apercevoir la colère à la place de la pitié , ni des mains , dès lors qu'il les voyait condamnées

le peu de respect ne trahisse à ses yeux une par le vicaire de Jésus -Christ. Toutefois ( 2)

ostentation d'autorilé au lieu de l'accomplis- les ministres de l'empereur admettant que la
sement forcé d'un devoir ; autrement l'oppo- lettre eût été écrite à l'occasion du décret de
silion des personnes sacrées ne sera pas res- Spire, excusé pareux à titre de pure néces

pectée par lui comme l'effet du zèle , mais il sité, ne cessaient de se plaindre que l'évêquc
la détestera comme le fruit de la passion , el de Cava l'eût portée en Allemagne à tous les

il finira par la fouler aux pieds comme une princes catholiques, en sorte qu'étant tombée
entreprise de l'orgueil . entre les mains des héréliques, elle avait été

CHAPITRE VII .
par eux imprimée avec des commentaires

pleins de reproches , et l'empereur se plai

Courtes réflexions sur la lettre qu'on vient de gnait en particulier de ces paroles : Nous

lire. Paix entre l'empereur et la France. cridmes et personne ne nous entendit, nous
Nouvelle convocation du concile faite par nous présentámes el personne ne comparut .

Si les autres n'étaient pas venus , il avait

envoyé à Trente Mendoza , et soit lui, soit

1. Cette lettre fut portée à l'empereur par le roi Ferdinand , ils n'avaient pas attendu

David Odasio de Bressia , camérier de Paul III , qu'on les appelât, mais par de continuelles

et il en reçut la réponse écrite que nous al- instances ils avaient depuis bien des années

lons donner ci-dessous , réponse grave à la aiguillonné le zèle des papes pour cello

fois et modérée , dans laquelle l'empereur sainte cntreprise. A cela on répliquait que

repoussait les accusations , mais sans entrer les effets subséquenls n'avaient pas répondu

dans une discussion fastidieuse et compro- aux précédentes instances ; que pour cé

mettante . Celle réponse n'est parvenue à lébrer un concile, il ne suffisait pas d'un

notre connaissance que dans ces derniers ambassadeur, mais qu'il fallait la présence

mois par les soins d'un autre David de la des évêques , auxquels on ne pouvait que

mêmefamille , qui nous en a communiqué le trop appliquer les paroles précédentes , puis

manuscrit. Donnée en langue espagnole, celle qu'ils ne pouvaient se déplacer que du con-

réponse peut se traduire ainsi en notre lan- senlement de l'empereur et de son frère, dont

gue : Sa Majesté ayant égard à l'immense ils étaient les sujets. L'empereur se contenta

portée des paroles et des choses contenues dans de ces doléances, sans opposer au bref une

le bref , et faisantullention qu'il y va de son réponse écrite , parce qu'il ne voulait ni

autorité et de sa dignité impériale, ainsi que manquer au respect par une défense vigou

de sa réputation , remet en temps et lieu op- reuse, ni s'exposer, en confessant son erreur

porſun ses réponses sur le tout , pour déclarer et en promettant de la réparer , à s'aliéner

alors et monirer suffisamment que Sa Majesté

n'a été en aucune sorte la cause des maux souſ- ( 1 ) Ceci est tiré de deux lettres : l'une du cardinal

feris parla chrétienté; qu'au contraire , pour d'Augsbourg, écritede Wornis au cardinalFarnèse,
les prévenir et y apporter remède, iln'a'épar- le 21mars 1545,dans laquelle est rapportéeund

gné ni sa proprepersonne , ni rien de cequi Farnese, en réponse àlaprécédente, sous la date duconversation avec Granvelle ; l'autre du cardinal

élait d lui , comme c'était le devoir de tout

bon empereur et comme l'exigeaient de lui et
5 avril. Ces deux leltres seront citées ci-après,

(2 ) Lettre de Fabius Miguanelli,évêquede Lucera
la dignité impériale , et sa qualité de prince el nonce auprès de Ferdinand, écrite de Wornis, le 9
catholique, et les égards qu'à ce titre il devait

avril 1515 , au cardinal Farnèse. Parmi les manuscrits

toujours avoir pour le saint - siége. Or, si cha- des Cervini.

le pape.
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hors de propos les esprils des protestants. Du pontificale, et dissimuler à l'égard de Char

reste , il ne fit connaitre par aucun signe les V, maitre de la majeure partie du monde

qu'il en fût piqué , parce qu'il ne voyait point catholique , jusqu'à permettre que la chute

de honte à se laisser reprendre parun per- de ce nouveau Samson entrainât l'asservisse .

sonnage tellement au -dessous de lui , par la ment du peuple de Dieu au joug des Philis

puissance temporelle , que la soumission ne tins ? Quelle comparaison y avait-il, dis -je;

pouvait être imputée à manque de ceur, et entre ces divers genres de fautes , en sorte

tellement plus élevé par son pouvoir surhu- que la facilité à commettre les unes dût em

main , que le mépris n'aurait pas été gran- pêcher d'avoir horreur de tomber dans les

deur de courage, mais impiété . autres ? Certainement si Paul n'eut pas la

2. Les héréliques d'abord se livrèrent à des gloire d'éviter les premières, cela même rend

transports de joie et d'espérance: ils augu- plus éclatante sa vertu, qui s'est garantie des

raieni que Charles , bien plus puissant que autres , puisqu'on voit que son excessive ten

Henri VIII, serait aussi plus disposé à re- dresse pour sa famille fut toujours surmontée

pousser la verge pastorale : aussi se promet- par l'honorable zèle du bien public et de la

laient-ils qu'il éclaterait tout d'abord contre religion. Aussi jamais ne recula -t-il devant

Paul avec bien plus d'énergie que ne le fit la crainte de s'attirer la haine d'aucun prince

Henri contre les premièresremontrances de par une juste résistance et jamais ne se plia
Clément VII ; mais quand ils virent ensuite t -il à les gagner par une flaiteuse condescen

que l'empereur, non -seulement continuait à dance, toutes les fois qu'il découvrit dans leurs

honorer le siège de Rome, mais se soumit en actes ou dans leurs prétentions le préjudice

se désistant des profanes décrets de Spire, spirituel de l'Eglise ou le dommage temporel

comme nous le rapporterons, les transports de la chrétienté. C'est ce que sera obligé d'a

de joie se changèrent en frémissements, et, ne vouer quiconque observera , sans passion ,

pouvant supporter l'aspect de ce trophée de l'ensemble de sa conduite .

l'autorité pontificale, ils travaillèrent à le 3. Dans la longue série de ses prédéces -

souiller par d'atroces invectives et de hon- seurs , nul ne fut plus zélé que lui à défendre

teuxcommentaires . Jene veuxpas dissimu- le siége apostolique ; nul ne fit autantderé
ler la première des objections qui fut faite formes dans les meurs de la cour ; nul ne

contre ce bref, par Calvin , parce qu'elle est l'orna de personnages plus considérés ; nul

la plus spécieuse et la plus capable de faire ne contribua par d'aussi grandes dépenses à

impression, même sur l'esprit des catholi- la guerre contre les ennemis de la foi; nul

ques . Quant aux autres objections , ou elles ne s'abstint plus inflexiblement de concourir

trahissentau premier coup d'æil la malignité à celles où se répandait le sang catholique,

et le peu de solidité , ou elles ne sont que des sauf lorsqu'il devint nécessaire de soumettre

traits qui s'émoussent suffisamment contre le les révoltés dans ses propres Etats. Le plaisir

bouclier de la foi. Comment Paul , dit- il , se qu'il trouvait à voir auprès de lui ses deux

faisait -il un point de conscience d'imiter, en- petits - fils, les plus tendrement aimés , n'em

vers l'empereur, la condescendunce coupable pêcha point, dans sa décrépitude, qu'il ne
d'll éli envers ses fils, quand il usait de tant de consentit à s'en séparer pour longtemps en

condescendance envers ceux qui étaient ses fils chargeant l'un de messages lointains , et en

par le sang ? C'est là une manière d'argumen- voyant l'autre combattre pour la religion et

ier d'autant plus concluante pour la légèreté la cause publique. Je ne veux pas affirmer

du vulgaire , qu'elle est peu solide au juge- qu'il alteignit pour cela la mesure de la per

ment des sages. Donc , parce qu'un prince se fection pontificale, mais c'est là précisément

laisse aller à une affection excessivc envers ce qui fait le plus bel éloge de la divine prin

quelqu'un, il fera mal de n'avoir pas ce fai- cipauté dontJésus -Chrisi est le fondateur :

ble pour un autre , et dene pas jeter de côté la on peut exiger d'elle une vertu si élevée , que

balance et la verge de la justice pour la ruine ses propres ennemis ont le champ libre pour

de la république ? Malheur au monde si tous blâmermême les papes dont ils sont obligés

les rois , dès qu'ils manquent à leurs obliga- de confesser tout le bien que j'en raconte , et

lions, en quelque chose ou envers quelque qui suffirait , en fait de principaulés profanes,

personne , devaient y manquer de même en pour procurer la gloire d'une vertu à jamais

tout et envers tous ! Les Théodose dès lors admirée dans la mémoire de la postérité.

deviendraient des Venceslas ; les Spartes les Mais reprenons le fil de notre narration .

mieux disciplinées deviendraientde licen- 4. Pour faciliter la convocation du con

cieuses Babylones. Mais peut-être parce que cile , il plut à Dieu d'accorder la paix aux

David cornmil un adultère et un homicide, catholiques . La flotte des Turcs, après avoir
fallait - il le blâmer s'il ne permettait pas à été relenue jusqu'au printemps par leur

chacun l'adultère et l'homicide ? D'ailleurs allié (Beaucaire, à la fin du livre XXIII) et lui

quelle comparaison y a - t-il entre ces deux avoir été plus à charge qu'à profit, étail spon

inanquements : être faible pour les Farnèse, tanément relournée dans les mers d'Orient,

el élre insouciant pour la religion ? agrandir non sans faire des dégâts sur les côtes de la

la puissance de ses proches, comme il fit en- Toscane el de Naples. François avait eu quel

suite, par l'acquisition de deux villes , et ques avantages : il avait fait diverses conque

souffrir que la religion tombât en ruine dans tes dans le pays de Flandrc , el il avait rem

toute l'Allemagne ? être trop indulgent pour porté en Italie la bataille de Cérisoles ; ensuite

ses proches, jusqu'à diminuer dans l'esprit unc trêve de courte durée ayant suivi, tout

des peuples la vénération pour la sainteté l'effort de la gucrre s'élail porlé au delà des
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Alpes . L'empereur d'autre part , non -seule- et qu'étant au courant des affaires il pouvait

ment avait vaincu et pris le duc de Clèves , lui en parler, tout en remplissant de simples de

avait enlevé la Gueldre et l'avait forcé de re- voirs de courtoisie . Il envoyaau roi de France

noncer au projet de mariage et à l'alliance Dandini son secrétaire qui peu d'années au

avec les Français ; mais avec le secours de paravant avait été envoyé comme nonce au

Henri VIII ( Vöy . Beaucaire ,au commencement près de ce prince pour hâter la conclusion

du livre XXIV ) il avait pénétré en France , y de ce trailé quiallait êlre l'objet de ses féli

avait pris quelques places et avait ballu la citations.

campagne jusque sous les murs de Paris , au Le pape se hâla aussi de lever la suspen

grand effroi des habitants. Alors les esprits sion du concile par une bulle publiée le 19

se trouvèrent de part et d'autre disposés à la novembre ( et non le 24, comme le dil Svave

paix : les deux princes avaient , par quelques parméprise ), et dans laquelle il le convo

victoires , fait preuve de valeur et de puis- quait pour le quatorzième jour de mars, qui
sance, et tous deux étaient demeurés con- était cette annéc-là le quatrième dimanche

vaincus qu'ils ne pouvaient pas complétement de carême, jour de joie dans l'Eglise. Lemê
l'emporter. me jour il en signa une autre, par laquelle

5. Ainsi sans autre médiation que celle il ordonnait que si le siége renait à vaquer

d'Eléonore , épouse de François et seur de d'une manière quelconque, la nouvelle élec

Charles , les deux princes signèrent la con- tion devrait être faite par les cardinaux , cl à

vention suivante, à Crépy (Ďans l'exposé des Rome , avec quelques autres mesures de
articles de ce traité les historiens varient et précaution dont ce n'est pas ici le lieu de

Commeltent des erreurs), le 17 septembre parler.

(non le 24 comme prétend Soave ) : le roi 7. Notre historien est vraiment admirable

fournirait à l'empereur des secours considé . dans ce qu'il raconte et dans les observa

rables de troupes dans les guerres contre les tions qu'il fait touchant celte convocation .
Turcs ; ils agiraient de concert dans les af- Il raconte , premièrement , que les deux po

faires de la religion ; chacun d'eux restitue- tentats élant convenus entre eux de sontenir

raitcequ'il avait pris. L'empereur donnerait l'antique religion , convinrent aussi , dans le
en mariage au duc d'Orléans, ou sa fille, ap- mêmebut,de demander de concert la convo

portant pour dot les Pays-Bas et la Bourgo- cation du concile et de procurer la réforme

gne , échue à Charles , comme héritier de son de la cour romaine , d'où dérivent toutes les

aïeule ; ou sa nièce , avec l'investiture duMi- dissensions.

Tanais , mais en retenant les châteaux de Mi- Cet article ne se trouve point dans leur

lan et de Crémone, jusqu'à ce qu'il naquit un traité , et il ne s'en trouve pas un seul dans

enfant mâle ; et pendant le même temps le les bons historiens. Au contraire, il est cer

roi de France reliendrait les forteresses des lain , que ces deux princes étant dans la dis

lieux qu'en vertu du traité il devait restituer position de demander du secours au pape ,

au duc de Savoie . Enfin dans peu de mois comme ils ne lardèrent pas à faire , l'un

l'empereur déclarerait laquelle de ces deux contre l'Anglais , qui était encore maître de

dernières conditions il accepterait. Dans le plusieurs places en France , l'autre contre

Irailé furent compris les alliés de part et les Turcs et les protestants , ils ne purent pas

d'autre ; el ainsi , des deux côtés le pape fut convenir de l'insulter de concert .

nommé en premier lieu . 8. Il poursuit en disant que, malgré celle

6. J'entreméle de temps en temps dans convention des princes , le pape ne recula

celle histoire ces récits sommaires, quoique pas devant la convocation du concile , parce
d'événements étrangers à mon sujet , parce- qu'il savait bien que dans le concile il con

que je me suis aperçu quecomme pour bien duirait les affaires de telle façon que son au

distinguer les caractères, il faut d'abord voir lorité ne pourrait qu'y gagner. En quoi la

lo papier sur lequel ils sont tracés ; de même demande du concile pouvait-elle donner des

on ne peut représenler clairement l'état spi- craintes au pape , lorsque , après l'avoir deux

rituel du christianisme sans relracer l'état fois convoqué , au lieu de recueillir des mar

temporel, qui fait comme le fond du la- ques de salisfaction universelle , il s'élait vu

bleau . obligé d'y entretenir longtemps ses légals

Le pape ayant reçu les nouvelles de la et ensuite de l'ajourner forcément, parce que

paix (Journal des Massarelli , dans les préli- les princes n'y envoyèrent pas les évêques

minuires du concile . Ce journal se trouve par- de leurs Etals , et lorsque, dans la lettre offi
mi les manuscrits des Borghese) , ordonna cielle écrite récemment à Charles pour le

d'en rendre à Dieu de publiques actions de délourner de l'exécution du pernicicux édit

grâces dans toute la chrétienté , et fit lui-même de Spire , il n'avait inis en avant que la con

faire dans Rome des processions très-solem- vocation du concilc ?

nelles . Il voulait en féliciter les deux princes; Il ajoute que Paul voyait bien le peu de

et pour cela il envoya vers l'empereur, en lemps que le terme fixé dans la bulle laissait

qualité de nonce , Jean François Sfondrato , aux évêques pour s'y rendre des contrées

archevêque d'Amalfi, lequel peu de mois lointaines , mais qu'il était bien aise de

après parvintau cardinalat , et qui aupara- conimencer le concile avec un petit nombre

vant ayant été marié avait un fils, qui plus d'évêques, qui seraient des Italiens , ses su

lard lui Grégoire XIV. Il fit choix de lui à jels, ses courtisans dévoués , et gagnés par

dessein, parce qu'il avait assisté en qualité iui , parce qu'il faudrait commencer par

do nonce spécial à la dernière diète de Spire , traiter du mode de procéder , d'où dépenduit

Coxc . DE TRENTE. I. ( Trente-liois .)
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tout le reste. Cet homme aurait dû écrire son veillance , et non d'obtenir l'acceptation de

histoire pour les antipodes et non pas pour ces populations allemandes . En effet, il n'a

nous, qui savons que les quatre cinquièmes vaitpas besoin de précautions pour faire ac

des évêques d'Italie appartenaient ou aux cepter le concile de Trente par les catholi

possessions de Charles ,ou à des principau- ques allemands, puisqu'ilsl'avaient accepté
iés tout à fait indépendantes , comme le Pié- déjà dans l'avant-dernière diète de Spire , et

mont, Florence, Sienne, Lucques et autres depuis dans celle de Nuremberg ; ei quant

de ce genre, tandis que les évêques sujets aux hérétiques, il n'y avait pas espoir qu'ils

du pape y étaient en petit nombre, sans acceptassent un concile gouverné par le

qu'il soit besoin de dire que dans le voisi- pape.

nage de Trente étaient un grand nombre 10. Mais renonçons à établir la fausseté

d'évêques allemands , lesquels dans la pré- en ce qui est moins facile à reconnaitre, sa

cédenie convocation s'étaient montrés aussi voir, les intentions purement intérieures, et

zélés que les évêques italiens . Mais, si le passons à des faussetés plus palpables tou

pape observa celte politique , pourquoi l'au- chantdes actions devenues publiques. Soave
ire fois avait -il ordonné aux légats de ne pas ici est si peu dans le vrai que les Français,

ouvrir le concile jusqu'à ce qu'il y eût un aussi bien que les Allemands , avaient déjà

nombreux concours d'évêques ? Avec de pa- exprimé au pape un désir impatient de voir

reilles vues , ne valait- il pasmieux s'assurer convoquer le concile .Et si cela élait inconnu

de la manière de procéder, d'où dépendait le à cet écrivain lorsqu'il construisit ses fables

lout , et ouvrir leconcile avec ce petit nom- sur la présupposition contraire , il devait se

bre de prélats dévoués, que Paul cette fois - là souvenir de l'avertissement que doivent écou

aussi (selon le récit de Soave) y avait envoyés ter les poètes s'ils veulent être crus : c'est de

despremiers ? Et quelle était donc l'habileté ne pas choisir des faits modernes pour les

de Granvelle , lorsque ( si nous nous en rap- orner de leurs fictions, parce que dans ces

portons au récit de cet homme) il pressait sortes de faits leurs fictions risquent tou

dans ce temps-là les légals d'ouvrir le con- jours d'être discréditées par quelque preuve

cile avec ce petit nombre de sujets du pape , inattendue, tandis que pourles événements

et de commencer à trailer de ce qui élait anciens , pourvu qu'on observe les vraisem

l'occasion des animosités les plus vives , sa- blances historiques , on peut ajouter , avec

voir, la réforme ? Mais venons -en à la plus l'assurance que les additions ne seront pas
solide preuve , qui est celle de l'expérience . convaincues de mensonge.

Pourquoi le pape, s'il se réglait là -dessus, La narration de Soave est donc si opposée

fil -il retarder ensuite l'ouverture du concile à la vérité, que , premièrement, le roi de

par ses légats , pendant six autres mois , c'est- France , à la date du 28 octobre, avait écrit

à - dire jusqu'au 13 décembre, attendant qu'il à son orateur à Rome , qu'il demandât au

y eût un nombre convenable de prélats pape et de se liguer avec lui contre le roi

ultramontains; en sorte que , et dans cette d'Angleterre , et d'employer sa médiation pour

première session , qui n'était que de cérémo- faire aussi entrer l'empereur dans cette ligue .

nie , et surtout dans les suivantes , où l'on mit Or, voyant que lesuccès d'une pareille entre

la main à l'auvre, on comptait incomparable- prise dépendrait principalement de l'union

ment plus d'évêques et de théologiens qui, entre tous les autres chrétiens, et que le

par vasselage ou par la position de leurs meilleur moyen de procurer l'union était, de

diocèses, dépendaient des princes séculiers , l'avis commun des deus puissances, le con

qu'il n'y en avait qui dépendissent du cile dont elles avaient approuvé la convoca

pape. lion à Trente , il soppliait, en conséquence ,

9. Plus loin ,Soave affirme que l'empereur le pontife d'en lever présentement la suspen
vit avec peine la convocation du concile faite sion, et de le convoquer en cette ville dans

spontanément par Paul, parce qu'il aurait le délai de trois mois . Remarquons que le
désiré qu'on l'en crût le principal promoteur, pape ne cacha point cette demande, comme

soit pour sa réputation, soit pour faire plus il aurait fait s'il avait affecté de paraitre
facilement accepter le concile en Allemagne , agir spontanément et sans en être prié ; au

mais que le pape voulut le prévenir , parce contraire, il la fit lire en consistoire le 7 no
que, s'il avait convoqué le concile à la re- vembre , ainsi qu'il est constaté par les Ac

quête d'autrui , il aurait semblé ne s'y préter tes consistoriaux ; et douze jours après il

que par contrainte , et non sans préjudice leva la suspension. Il est si vrai qu'il ne mit
pour son honneur. pas d'artifice à fixer un terme trop rappro
Que ce fût le désir de l'empereur d'être ché pour les Allemands, et suffisant seule

regardé par les Allemands , comme l'auteur ment aux évêques ses sujets , qu'il y ajouta

du bien qui devait résulter pour eux d'un le délai d'un mois , en sus de ce qu'avait de

concile , c'est une chose très-véritable ; à tel mandé le roi François l' ' .

point que, dans la dière suivante , lenue à 11. Le même désir avait été exprimé au

Worms, ses ministres lui altribuèrent l'hon- pape par les impériaux : Granvelle avait dit

neur d'y avoir disposé non - seulement le au nonce Poggio , après l'arrivée de Sfon

pape , mais encore le roi de France ; et cepen- drato , que le pape ferait sagement de lever
dant celle assertion ne s'accordait point avec la suspension du concile , sans altendre de

ce que le roi avait fail signifier au pape par nouvelles instances; et Poggio en écrivit au

son ambassadeur. Mais le but de Charles cardinal Farnèse , le 8 octobre. En consé

dans celle occasion élait de capler la bieu- quence , le cardinal lui répondit (Letire du
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cardinal Farnèse d Poggio , du 19 novembre a refusé cette faculté, et les philosophes ini

1544 ) , que le sentiment des deux princes liés à ses secrels pensent que ce serait un

avait été l'objet d'un rapport dans deux con- véritable malheur.

sistoires , et que ce jour -là même, il avait été CHAPITRE VIU .

décidé que la convocation aurait lieu.

12. L'empereur, dit ensuite Soave , eut Choix des légals. Ils se rendent d Trente.

recours à des démonstrations de tout genre Comparulion de l'ambassadeur de Char

pour faire voir qu'il était l'auteur principal les V.

de cette détermination , et que le pape n'avait
fait qu'y adhérer ; c'est dans cette vue qu'il 1. Le pape , consumé d'années et de fali .

envoya des ambassadeurs pour inviter tous gues, ne se sentait plus la force de résister

les princes, comme si l'entreprise eût élé son au climat rigoureux des contrées voisines

ouvrage. Pourrait - il y avoir de détraction des Alpes . Il se détermina donc à envoyer des

plus injuste ? Si Charles avait montré de la légats à Trente, non plus seulement pour

froideur, Soave aurait dit que l'empereur, procéder aux seules formalités de céréiro

choquédese voir prévenu parle pape, évilait nial, comme il avait jugé à propos les deux

le concile ; et parce qu'il fut ardent à en pres
autres fois, mais aussi pour porter des dé

ser la convocation , Soave dit qu'il le fit avec
crels de foi et des lois de réſorme, avec l'in

la penséc artificieuse de se représenter com- tention de s'y transporter ensuite lui-même

me le principal auteur , et le pape comme en personne, mais dans le cas seulement où

adhérent. De même que dans l'estomac du une urgente nécessité l'y appellerait . Cela

serpent tout aliment se convertit en poison , posé , il lui sembla convenable de choisir

ainsi loute action dans le cœur du méchant Trois légats dans les trois ordres de cardi

se convertit en objet de blåme. Pour être à naux , lesquels ne portassent pas ombrage

l'abri des morsures des chiens préposés à la aux princes , et qui fussent considérés pour

garde de la maison , il suffit de ne pas être un leur verlu et leur savoir. Parmi les évêques

voleur ; mais contre la dent des chiens alleints il choisit ( le 6 février, d'après les Actes con

de la rage il n'y a pas d'innocence qui soit sistoriaux ) Jean -Marie del Monte, évêque de

en sûrele. Enfin , si l'empereur voulait, com- Palestrina, homme qui par son mérite fut

me il le voulut à n'en pas douler, montrer
jugé digne de la tiare , tant qu'il n'eut pas à

avec ostentation qu'il était le promoteur de la porter en effet ; Marcel Cervini , dont la

celle entreprise , etpar conséquent lémoigner destinée fut de succéder à son collègue dans

qu'il élait satisfait de la publication du con- le pouvoir suprême, mais de le précéder dans

cile , comme demandée par lui, comment l'estime de la postérité ; et Renaud Polus , qui ,

Soave ose- t- il raconter ici que l'empereur , dans le conclave où le premier des trois fut

par le dépit que lui causa cette publication , élu pape, réunit assez de suffrages dans plu

défendit à trois Espagnols récemment promus sieurs tours de scrutin pour qu'on le crût

au cardinalat (le 19 décembre, d'après les au moment d'être élu . Ainsi on voit que

Actes consistoriaur) par le souverain pontiſe Paul, en députant pour diriger le concile trois

et à sa demande, d'en prendreles insignes ? légals , y députait autant de papes , qui l'élaient
Comme si la véritable cause d'une pareille sinon par le titre , au moins par la réputa

défense n'était pas connue : or cette cause

fut le déplaisir de n'avoir pas obtenu, malgré 2. Soave ne manque pas de mêler ici par

d'instantes recommandations, que dans celle mi quelques fleurs d'éloges les épines de la

promotion fût compris (1 ) Pierre Pacheco, calomnie : il dit que le cardinal del Monfo

évêque de Jaen. L'empereur (C'est ce qu'on fut choisi parce qu'on savait bien qu'il n'au

voit par divers pussages des Actes consisto- rait pas ( 1 ) sacrifié la fidélité envers ses

riaux ) permit ensuite que les autres acceptas- maitres aux exigences du devoir : comme si ,

sent la dignité qui leur était offerte ; et il eut dans le cas où le pape aurait cherché des

satisfaction ( le 16 décembre 1545, d'après les hommes de celle trempe pour une pareille

Actes consistoriaux) peu de temps après au charge, il aurait adjoint å del Monte deux

sujet de Pacheco , ainsi que nous aurons oc collègues d'une intégrité si inattaquable que

casion de le raconter. Mais si c'est une grande la dent maligne deSoave lui-même n'osc

audace dans le calomniateur de supposer de entreprendre de la déchirer . Nous ne lisons

pures inventions en place de la vérité , c'est d'ailleurs nulle part que le cardinaldel Monte

aussi une terrible charge pour celui qui le fût sous le coup de celte sinistre opinion que

réfute , d'être continuellement obligé de prou- nolre bon historien revêt ici des dehors insi

ver que ce sont des inventions et non point dieux de la répulation de fidélité. Il est même

des vérités ; car nous n'avons pas de pierre bon de savoir que del Monte reconnaissait

de touche pour discerner le vrai d'avec le (Cappellone, dans ses narrations) devoir son

faux. C'est bien ce que nous souhaitent les élévation à la belle conduite de son oncle, le

déclamateurs et les poëtes comine la plus cardinal Antonio . Ce dernier, ainsi que nous

grande félicité pour la condition humaine; l'avons rapporté en une autre occasion , au

mais la naturc, bienveillante mère, qui nous

( 1 ) Dans la prernière édition de Londres , on lit le
( 1) Adriani , livre V. C'est ce qui est insinué par contraire , mais par la contexture du passage , il est

une leuire du cardinal d Augsbourg all cardinal Far- évident que c'esi une faute d'impression ; et la cor
nese, écrite de Worms, le 21 mars 1515 , après uni ) rection a été ainsi faite dans toutes les éditions sui .

conversation sur eu sujet avec Granrelle. van ! es .

tion .
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premierlivre de cettehistoire, sut préférer à l'appel, tant qu'ils ne sont pas aiguillon

le devoir de la conscience à la volonté du nés par la nouvelle de l'arrivée des chefs.

maitre , lorsque , sourd aux instantes recom- 5. Soave poursuit en entassant fausselés

mandations de Jules II , il prononça une sen- sur fausselés : il affirme que le pape, désirant

tence contraire à ce qu'on exigeait de lui , faire alliance avec l'empereur , donna com

et ensuite s'enfuit à Naples , redoutant les mission au nonce de négocier cette alliance

premières fureurs de ce pontife emporté ; au moyen d'offresopportunes contre les Turcs

inais celui-ci , quand ses esprits furent un et les protestants, et que cette affaire fut par

peu calmés , l'honora du chapeau . Et en mé- lui menée à bonne fin . Or ce fut précisément

moire d'une conduite si magnanime, le neveu tout l'opposé : Granvelle , qui connaissait les

dont nous parlons , lorsqu'il fut plus tard pensées les plus intimes de l'empereur, et

clevé au souverain pontificat, voulut faire qui fut par lui envoyé ( Lettre des légals au
revivre en sa personne le nom de Jules . cardinal Farnèse , le 14 mars 1545 ) en Alle

3. Le pape envoya aussi à Trente l'évêque magne avec les pouvoirs les plus étendus
della Cava, avec le litre d'internonce, et avec qu'il eût jamais accordés , se plaignit ( 1 ) à

la mission qui lui avait été imposée dans la Othon 'Truxes, évêque d'Augsbourg, nouvel

convocation précédente . Les deux premiers lement promu au cardinalat par nomination

légats y arrivèrentpresque aussitôt après (1 ) ; de Ferdinand , de ce que le pape avait été

mais le cardinal Polus (2) tarda un peu da- trop réservé , dans ses communications avec

vantage par la crainte des embûches qu'au- l'empereur touchant le concile , la diète et le

raient pu lui dresser dans le chemin les sa- secours contre les Turcs ; il s'offrit pour mé

tellites du roi d'Angleterre . diateur , afin de dissiper tous les nuages qui

4. Soave, selon sa coutume , se montre in- pouvaient rester encore dans l'esprit de l'em

génieux et fécond en commentaires, sur ce pereur, et il fit tant que ce même cardinal,

que le pape s'empressa d'envoyer les légats confident du pape , lui envoya son secrétaire,

avant de leur remettre la bulle des pouvoirs pour presser vivement la négociation ; et

et l'instruction écrite. l'affaire fut reprise ensuite, auprès des légals

L'une et l'autre circonstance estvraie ; mais à Trenle, par l'ambassadeurMendoza et le roi

la bulle fut envoyée (C'est ce qui est rapporté Ferdinand lui-même.Paul sut si bien tenirson
dans une lettre du cardinal Farnèse, du 12mars rang dans cette affaire, que les légats et le

1545, avant le jour fixé pour l'ouverture , et cardinal de Trente lui ayant proposé, comme

cela suffisait. De plus , il fut encore question un moyen très -efficace, d'envoyer avec le

depuis (Voy. deux lettres du cardinal Farnèse cardinal Farnèseun bref portant promesse

aux légals, du 14 mars 1545) d'y ajouter quel- du cardinalat à l'évêque d'Arras, qui était

ques clauses, comme le désiraient les légats ; dévoré de cette ambition , et dont le père

toutefois cela ne se fit point, et on leur en- était l'arbitre de toutes les délibérations im

voya d'ailleurs des brefs conférantdespou- périales, il s'y refusaconstamment ,parce
voirs particuliers, comme il se pratique tou- qu'il lui sembla qu'il ne convenait pas à un
jours. L'instruction leur avait été donnée en pape d'acheter même un aussi grand avan

grande partie de vive voix ; or, parce que tage, par l'avilissementqu'il y aurait à mettre

certains points pouvaient plus facilement être les honneurs sacrés à la merci d'un favori

ajournés et demandaient une plus mûre dé- ambitieux .

libération , on différa la rédaction de la pièce 6. Soave s'imagine ensuite que le pape

entière qui leur arriva (Elle fut envoyée le voulut avoir un légat en Allemagne , pour

14 mars, d'après une lettre du cardinal Far- s'opposer à ce que l'empereur, mécontentde
nèse aux légats) peu de temps après. Cette lui , ordonnerail ou permettrait dans la dièle ,

manière de procéderne peut d'ailleurs préter mais que dans la crainte qu'à Worms son

beaucoupà soupçonner quelques mystères légat ne reçût quelque avanie, il prit le parti

secrels, si ce n'est pour les personnes qui de l'envoyer , non à la diète , mais auprès de

ignorent les occupations du palais et ses usa- l'empereur, qu'on croyait ne devoir pas se

ges indispensables. D'un autre côté, le zèle trouver dans celte assemblée , afin que le

des légals à se trouver présents à Trente légat, passantpar Worms à celte occasion,
procurait deux avantages : prouver au monde donnâi à ses confidents les ordres convena

qu'on agissait d'une manièresérieuse et pres- bles, et pût d'un lieu voisin aviser aux be

scr les évêques de se mettre en mouvement ; soins occurrents. Il ajoute enfin que le pape ,

car il arrive , dans toute assemblée, que les en attendant , envoya comme nonceauprès

membres particuliers sont lents à se rendre du roi des Romains, Fabius Mignanelli , évê

que de Grosseto .

( 1 ) Lc 13mars, d'après un manuscrit de la famille Pardonnons celte dernière erreur d'attri

Cervini, inséré par le P. Mansi dans ses Mélanges, buer à Mignanelli , dès cette époque , l'évêché

1. III , p . 492 . qu'il n'oblint que depuis ; à celui qui si sou
( 2) C'est ce qu'on voit par diverses lelires des deux

vent déshonora des personnes sans nombre
autres légals au cavdinal Farnèse ; el il y arriva le 24

mai, d'après les journaux . Ce qui concerne le cardi par ses faussetés , il semble qu'il doive être

nal Cervini et les lettres reçues ou écrites par lui,
permis une fois d'attribuer faussement un

soit en son nom seul , soit au nom de ses collègues,

ainsi que les autres écrits qui ont passé entre ses ( 1 ) Tout ceci se trouve dans la lettre du cardinal

mains, tout cela est transcrit d'après les archives d'Augsbourg au cardinal Farnèse, et dans la réponse

des Cervini, ses héritiers , qui conservent loulcs ces de celui- ci communiquée aux légals , sous la dale du

pièces.
12 avril 1515 .

-
-
-

-
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honneur à quelqu'un . Mais venons au fond concile , ct ensuite obtenir le consentement

de l'affaire : le malheur de cet homme est de l'empereur à l'investiture de Parmie et de

que toutes les fois qu'il raconte ce qu'il ima- Plaisance, sollicitée par le pape en faveur do

gine, ses imaginations se trouvent contraires son fils. Ces petites inventions méritent quel

à ce qui s'est fait ,et les pièces de conviction que chose de plus que le blâme réservé au
existent dans des écrits. jugement téméraire d'un esprit obscurci par

7. Le pape ne songeait à rien moins qu'à la passion , parce que Soave , ayant vu
envoyer le cardinal Farnèse; car dans le (comme il le déclare hautement) les lettres

consistoire du23 janvier ( Voyez les Actes con- du légat , cardinal del Monte , à Rome, ne peut

sistoriaux ) , dans lequel il fut arrêté qu'on pas n'y avoir pas lu ce que nous avons rap

enverrait trois légats au concile , il fut décidé porté plus haut sur l'origine de cette léga

aussi qu'on enverrait à l'empereur un légation , et qui est toute différente des deux in

avec des pouvoirs tout à fait limités , et tels tentions qu'il lui plait d'imaginer . D'ailleurs

qu'ils ne convenaient pas à la personne de il ne peul pas n'y avoir pas vu que, non -seu

son petit - fils et de son premier ministre. En- lement le légat n'avait pas commission de

suite on renonça au dessein d'y envoyer un distraire l'empereur de la procédure du con

légat d'aucune sorte, parce que le pape jugea cile; mais qu'il y alla avec le dessein arrêlé

les ordres donnés à ceux de Trente suffisants de faire que le concile s'ouvrit et se conli

pour s'opposer aux tentatives profanes qui nuât en dehors de toute subordination aux

pourraient avoir lieu à Worms; cette léga- vues de l'empereur , parce que les envoyés

lion ne fut donc pas due à un mouvement du pape , à leur grand regret,commençaient

spontané du pape , mais aux vives instances à soupçonner qu'il n'était plus aussi bien

de Granvelle, ci c'est au nom de celui-ci que disposé pour le concile , comme nous le di
le cardinal d’Augsbourg écrivit au pape. Le rons , el commeSoave lui-même le raconte ,

pape résista d'abord , et répondit qu'il suf- attestant ainsi maladroitement ses propres.

fisait là de la présence de Mignanelli, nonce mensonges . Le légat se rendit donc auprès

auprès du roi des Romains, qu'il envoyait en de l'empereur avec le dessein prémédité de

poste , afin que cette nonciature, laissée va- lui donner connaissance de la prochaine

cante par Verallo , qui était passé en Flandre ouverture du concile , comme d'une détermi

auprès de l'empereur , ne demeurât pas va- nation déjà prise , et non pour en délibérer

cante pendant un temps notable , comme les avec lui comme sur une affaire pendante.

Jégats de Trente le lui avaient recommandé 9. Reprenons la suite de l'histoire . Lors

( Lettre du cardinal Farnèse , d la date du 13 que les légats arrivèrent (Lettre des légats,

mars ). Or, dans le choix de ce nonce, le pape sous la date des 14 et 18 mars) à Trente , ils

procéda avec sa circonspection accoutumée, n'y trouvèrent aucun autre évêquo que ce

vu que Mignanelli avait été employé dans un lui della Cava ; mais peu de temps après , ils

ministère semblable et pour de semblables virent arriver Thomas Campège, évêque de

affaires, lorsque le cardinal Aléandre y exer- Feltri , et frère Cornelius Musso, évêque de

cait les fonctions de légat ; et il répondit si Bitonto . Diego Mendoza y revint aussi de

bien aux espérances , par sa bonne conduite Venise, en qualité d'ambassadeur de l'em

dans celte mission et autres semblables, que, pereur, et on s'accorda sans difficulté avec

sous le pontificat suivant , il parvint à la plus lui pour le cérémonial; car, quoiqu'il eût

haute dignité. désiré (Lettre des légats, des 12 et 16 mars)

8. Ensuite le pape (Lettre des légats au d'abord exposer solennellement dans l'église

cardinalde Santa Fiora, du 26 avril ) , à la le sujet de sonambassade, il se contenta en

persuasion du même cardinal d'Augsbourg suite derecevoir une audiencepublique dans

et de ses légats (lesquels surent depuis que le les appartements des légats , comme l'évêque

cardinal d'Augsbourg et Granvelle avaient d'Arras dans la précédente ambassade, et

obéi à une impulsion partie de plus haut ) , son langage fut respectueux. On arrangea

prit la détermination d'envoyer à l'empereur aussi assez facilement pour lorsla contesta
le cardinal Farnèse (1 ) , d'autant plus que tion qui s'éleva pour la place qu'il convenait

cette légation ne pouvait pas prêter aux de lui donner dans les actes publics ; mais

anciennes imputations d'avoir pour but l'ac- elle se renouvela par la suite , comme nous

quisition du Milanais , puisque déjà Charles le raconterons ailleurs ; car il en est des con

avait déclaré et signifié au pape, qu'en exé- testations comme des corps dans la nature :

cution du traité de paix , il se déterminait tout ce qu'il y a de plus léger et de plus vide

pour le mariage du duc d'Orléans et de la est aussi ce qui est plus difficile à fixer.

fille de Ferdinand , avec ce duché pour dot:
CHAPITRE IX .

et le pape en avait fait part au consistoire.

Ceite légation toutefois n'a pas échappé Réfutation de diverses fausselés avancées

aux perfides interprétations de Soave , car il

rapporte un peu plus bas que cette légation

avail un double but : d'abord engager l'em-: 1. Soave rapporte que Mendoza , après

pereur dans une guerre contre les protes avoir entendu la réponse des légats, témoi

iants , afin de le distraire des affaires du gna y adhérer en faisant la protestation sui

vante : en tant qu'elle ne préjudiciait pas aux

(1 ) Lellre du cardinal Farnèse aux légals, du 12
droits de son prince. Puis il fait là -dessus

avril 1545 , et deux leures des légals au cardinal, un de ses gracieux commentaires, et il dit

sous la date des 13 et 14 mars que par-là on peut voir avec quelle charité

par Soave.
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on procédait au commencement de celle premiers deviennent valides par l'approba

assemblée. Insipide accusation ! Il est assez tion subséquente de ceux qui en ont le pou

noloire pour quiconque a jamais vu une cour, voir et au nom desquels on a eu l'intention

qu'aujourd'hui les ministres des princes,pour d'agir ; or cela peut avoir lieu dans les abso

faire ostentation ou de prévoyance ou de lutions des censures , et dans toute autre fa

zèle , multiplient à l'excès cessortes de ré- veur dont l'effet peut demeurer suspendu,

serves , même en traitant d'affaires entre sous une condition future : tel est l'effet des

le mari et la femme, entre le père et le fils. indulgences , c'est-à-dire , de la remise des

Je dois avertir ici les lecteurs que cet au- peines qui nous sont réservées dans le pur

teur (comme il le déclare , et comme nous gatoire. Or cette doctrine est fondée sur la

l'avons fait remarquer) a va un registre du règle universelle des légistes par rapport à
cardinal del Monte , chef de la légation , dans tout acte que l'on peut faire au nom d'un

lequel étaient consignées les lettres envoyées autre , sans avoir son mandat, mais sous

à Rome, el qui avaient passé par ses mains, l'espérance de sa future ratification. Et sup

mais non celles qui purent être parfois dic- posé que cette doctrine fût simplement pro

tées par quelqu'un de ses collégues , sans bable , cela suffisait pour que les légals la

être transcrites par lui sur ce registre, et suivissent sans commettre de tromperie, et

bien moins encore celles qui furent écrites même en faisant un acte de charité , puisqu'il

en leur nom particulier , ni non plus (ce qui n'y avait là pour personne des chances de

est plus important) celles que les légats perte, mais au contraire une espérance de

recevaient de Rome , ou de ministres de gain , et que c'était d'ailleurs pour les fidèles,
Rome résidant près des cours étrangères. une invitation à des actes en eux-mêmes sa

Et de là vient que sur les choses qui s'expli- lutaires et méritoires.

quent suffisamment par les letires de la 3. Soave nous révèle ensuite , commeun

première catégorie, il commet des erreurs délit secret , signe d'une grande duplicité ,

volontaires, ou dansde malignes interpréta- que les légats demandèrent au pape un al

lions , ou dans des réticences injustes sur des phabet en chiffres , et le prièrent de leur

choses dont lasuppression déligure tout le adresser d'ordinaire deux lettres , l'une con

reste , ainsi qu'il arriverait si en crayonnant tenant les renseignements dont ils pouvaient

un portrait on négligeait de rendre les yeux donner connaissance aux évêques , l'autre

ou le nez. Mais sur les faits qui se trouvent ceux qui n'étaient que pour eux seulement.

renfermés dans les lettres de la seconde ca- Mais quel est l'homme qui , ayantjamais traité

légorie , ou qui ne peuvent être compris d'affaires, n'accueillera pas par un rire amer

qu'en expliquant les unes par les autres ces l'insipide malignité de cet historien ; comme

deux sortes de lettres , il erre souvent par si le secret dans les grandes affaires était

ignorance, comme on verra dans les diverses une fraude blâmable , et non pasune pru

occasions. Je noterai ici pour le moment dence digne d'éloges ? Autrement la nature

quelques-unes des remarques qu'il fait dès n'aurait pas placé nos pensées dans le cœur,

le principe. mais sur le front. Est-ce peut-être lors de

2. Il raconte que les légats accordèrent ces correspondances que commença l'usage

une indulgence avant d'en avoir la faculté , des chiffres dans le monde ? Et y a - t- il quel

mais avec l'espérance qu'elle serait ratifiée qu'un qui estimat vertu , et non pas plutôt

par le pape, et que le cardinal Cervini sottise, d'exposer une correspondance sur
demanda ensuite instamment el oblint celle des matières délicates à tous les dangers de

ratification el ces pouvoirs. Or, après l'avoir la roule , sans l'armure impénétrable de ces

tacitement tourné en dérision là -dessus , caractères de convention ? Est-ce que les

comme simple dans la dévotion , il ajoute : desseins du pape n'étaient pasen butte aux

Et il ne fil pas attention qu'on trouve quel- investigations subtiles des hérétiques, qui ne
que difficulté à décider si celui qui a le pou- cherchaient qu'à les traverser ? Ensuite pour

voir de donner des indulgences , peut valider ce qui était de cacher certaines chosesaux

celles que d'autres ont accordées sans pour évêques eux -mêmes, avec quelle conscience
voir.

Soave peut-il y trouver à reprendre ? Ne sa
Certes cet homme fut bien téméraire, vait- il pas mieux que personne, que même

lui , qui , sans dépasser la médiocrité en fait dans les républiques , dans lesquelles l'assem

de théologie scolastique , s'imagina con- blée générale est le souverain, on n'a pas

naitre des subtilités inconnues à tant de coutume de lui communiquer tous les secrets ;

grands hommes qui étaient alors et à Rome mais on commence par régler tout ce qu'il

et à Trente , comme on le voit dans les éphé- est possible dans des comités particuliers,

mérides du concile , et avec lesquels on déli- et on ne communique ensuite à l'assemblée

bérait sur les plus peliles minulies ! A qui générale que ce qui est nécessaire pour re

donc propose-t- il ces doutes ? Quiconque connaître sa souveraineté, et avec de telles
n'est pas lout à fait novice dans celle science précautions que la publicité ne puisse pas

connait la célèbre différence entre les actes nuire ? Public et secret sont des termes op

de juridiction humaine, et ceux pour les- posés ; et ce qui est connu d'un grand nom

quels nous sommes les fondés de pouvoir de bre est appelé public. Mais combien plus
Jésus-Christ , dans l'administration des sa- d'ailleurs ce secret était-il nécessaire dans

cremen's ; celle différence consiste en ce que une assemblée formée, non pas de citoyens

la valeur des premiers, et non celle des unis entre eux d'intérêt pour le bien con

seconds, peut demeurer suspendue. Ainsi los mun , se connaissant muluellement par de
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longues relations, et qui ont à craindre la gistre ci -dessus indiqué , il conclut , par une

ruine et l'infamie dans laviolation du secret , déduction dédaigneuse, en quelle estime on

mais formée d'évêques nés dans des contrées tenait des choses si peu importantes , et quels

étrangères et réciproquement ennemies , in- petits ruisseaux ont formé un lac qui couvre
connus l'un à l'autre même de visage , et l'Europe entière.

qui, sauf la réserve imposée par la con- Mais il ne se rappelaitdonc pas que toutes

science , pouvaient être puissamment lentés les semences sont peu de chose , et que les

de découvrir ces projets à ceux qui seraient maitres nous enseignent à tenir soigneuse

curieux de les connaitre , afin de ruiner ment compte de ces petites choses, d'où dé .

d'avance toutes les dispositions qui n'iraient pendent les grandes. En effet, estimer les

pas à leurs intérêts temporels ? Jusque-là les choses quisontdéjà grandes et ont pris tout

erreurs que nous venons d'énumérer consis- leur accroissement est une altention com

tent dans des réflexions malignes . mune même aux hommes grossiers; la saga

4. Mais Soave en commet ici une autre par cité prévoyante consiste à les connaitre et à

un faux exposé. Il affirme que dans la bulle les soigner avant qu'elles ne soient écloses
qui instituait les légats,avait été insérée une de leurs faibles germes. L'ignorance et la

condition , savoir , qu'ils procéderaient de négligence de ces petites choses est le ver

concert avec les Pères du concile , et que rongeur qui fait périr les républiques. Et on

celle condition fut ensuite retranchée à la ne verra aucune réunion d'hommes parve

demande des légats , lesquels représente- nir à la perfection du bonheur et de la vertu ,

rentaupape comme préjudiciable cette dé- pas plus que s'y maintenir, sans une vigi
pendance du bon plaisir des évêques . lance extrême sur ces choses qu'on méprise

Il est vrai que les légats écrivirent (Lettre rait faute d'une perspicacité rare. C'est ainsi
du cardinal Farnèse, du 19 mars) pour de- que la nature conserve le monde en veillant

mander la suppression de cette clause, et sur un atome aussi bien que sur une mon

qu'il leur fut répondu de Romequ'on la sup- tagne, parce quetoute montagne en effet
primerait; mais dans la lettre suivante on n'est qu'un amas d'atomes . Et Dieu, qui est

leur déclara le contraire ( Lettre du même, le véritable appréciateur des choses, nous

sous la date du 24 mars) : on leur fit remar- en a donné à la fois la leçon et l'exemple ,

quer que cette clause n'était pas conçue de puisquedans la loi qu'il donna à son peu
manière à limiter le pouvoir de proposer et ple, et dans les rites qu'il prescrivit à ses

d'ordonner, mais seulement le pouvoir de prêtres, il descendit à tant de détails, qu'en

voter et de défioir, lesquels actes exigeaient, comparaison , ce que Soave appelle des mi

sans aucun doute , le consentement des évê- nuties ressemble à des colosses . Maintenanl,

ques . revenons de la digression à l'histoire.

5. Mais cette bulle , distincte du bref gé

néral de légation qu'ils avaientreçu précé
CHAPITRE X.

demment, et dont parle aussi Soave, je ne Ordre donné par le vice-roi de Naples aux

trouve pas qu'elle ait été produite par les
évêques de ceroyaume. Correspondance lou

légats ; et c'est l'usage qu'on suit pour ces chant l'ouverture du concile.

sortes de pièces : car, pour ne pas les expo

ser à la censure du peuple, celui qui en est 1. Les orateurs du roi des Romains étaient

porteur ne les produit que lorsqu'il y a né- aussi arrivés, et on était dans une grande

cessité de constater ses pouvoirs et d’empe- perplexité touchant l'ouverture du concile,

cher que sans cela on ne mit opposition à qui était l'article principal pour lequelavait
ses actes . élé retardée la rédaction des instructions

6. Il insinue , avec son mot ordinaire de se- écrites .

cret , que les légats reçurentun bref portant D'un côté ( Lettre du légat au cardinal Far

faculté de transférer ailleurs le concile quand nèse, du 30 mars) il ne paraissait pas qu'il y
ils le jugeraient à propos. Mais il n'y eut pas eûl de la convenance à procéder à celle

ici d'autre secret, si ce n'est que le pape n'é- grande solennité avec un si petit nombre d'é

lant pas présent, il convenait que les légals vêques. D'autre part il semblait que l'ou
pussent, en cas d'accident imprévu, prendre verture du concile empêcherait la chrétientó

ioutes les mesures qu'aurait pu prendre le entière de croire que ce fût une fausse alarme ,

pape lui-même. Et ainsi , supposé qu'il sur- et mettrait en mouvement ceux en qui la

vint inopinément ou guerre,ou contagion, lenteur était entretenue par l'incertitude.
ouloute autre nécessitéde quitter la ville, Néanmoins cette raison n'était pas jugée

il fallait bien que les légats pussent, dans suffisante pour commencer sous de si faibles

celte extrémité , transporter le concile en un auspices une si grande entreprise ; n'élait - ce

autre lieu , comme l'aurait pu le pape lui - pas en diminuer l'estime , qui est la base de

même , s'il eût été présent . Et sur la question machines semblables. On apprenait par le

de savoir si, lorsque plus tard le concile fut témoignage de Mendoza que les évêques

de fait transféré à Bologne , on fit bien de le d'Espagne se mettraient bientôt en route. Et
transférer ainsi , c'est ce que je me réserve ceci était confirmé par les lettres du nonce

d'examiner en son temps, comme le fera éga- Poggio (datées de Valladolid, au cardinal Far
lement Boave. nèse, communiquées par lui aux légats, le 14

Enfin, après avoir rapporté ici diverses mars), qui déclarait que les ordres royaux
minulies , pour chacune desquelles il a les plus précis avaient été expédiés à ceux

trouvé une discussion détaillée dans le rc- qui devaient aller au concile . Ceux d'Italie

1

1
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étaient aiguillonnés par les injonctions les pour le moment les ordres donnés pour l'ou !

plus pressantes du souverain pontife , sans verture du concile ; et ensuite il y avisa ( lea

en exclure même les officiers de sa cour tre du cardinal de Santa Fiora aux légats,

( Lettre du cardinal Farnèse aux légats, sous la 21 et 30 mui) en défendant par une bulle

date du 12 mars). Il est vrai que , du reste , qu'aucun évêque pût paraître au concile par

les admonitions n'allaient pas jusqu'aux ri- procureur ; mais quechacun fût obligé , sous

gueurs extrêmes , peut-être pour ne pas des peines graves, d'y venir en personne.

frapper séparément ceux qui , bientôt unis , Quoique cette défense fût réputée inexécuta

devaient êire les défenseurs de l'Eglise et les ble pour l'universalité des évêques (quoique

législateurs de la chrétienté . en réalité elle ne le fût pas) et que le pape

2. Avant de prendre un dernier parti, on fût disposé à donner beaucoup de dispenses,

attendit (Lettre des légats au cardinal Farnèse, néanmoins on jugea convenable de la faire

du 2 avril) quelques éclaircissements sur les et d'y lenir inviolablement, jusqu'à ce que le

allures de la diète par l'organe de Migna- vice- roi se fût désisté de ses étranges préten

nelli. Mais on n'apprit autre chose ,si ce n'est tions . Aussi, bien que le cardinal électeur de

que l'empereur avait le projet (Lettre des lé- Mayence eût envoyé vers ce temps -là son

yats au cardinal Farnèse, du 9 avril) d'y pro- procureur avec de légitimes excuses, fondées

inettre une autre dièle impériale sur les con- sur la nécessité d'assister à la diète pour la

troverses de religion , si elles n'étaient pas défense de la cause catholique , il fallut sus

terminées par le concile ; ce qui semblait, de pendre l'acceptation de ces excuses , et lui

sa part , annoncer l'intention de tenir en faire savoir qu'on le dispenserait plutôt par

échec le pape et le concile lui -même. Les un bref séparé. Et si ce que Soave raconte

choscs demeurant ainsi obscures , ordre fut est vrai , savoir, que la bulle parut trop sé

donnéauxlégats ( par lettre du cardinal Far- vère aux légats , et que pour cela ils en re

nèse, du 11 avril) d'attendre qu'un plus grand tardèrent la publication comme une source

nombre d'évêques fussent réunis : excepté de scrupules pour les consciences des évê

dans le cas où ils sauraient que dans la diète ques ; il est aussi une autre chose qui n'est

on parlåt d'en venir à quelque acte préjndi- pas moins vraie et qu'il ne sait pas , pour n'a

ciable touchant les points de religion . Si le voir pas vu les réponses de Rome : c'est que

cas se présentait , ils ouvriraient le concile , les légats reçurent avis que la bulle parlant

n'importe comment ; et protestation serait des seuls négligents, expression qui suppose

faite à Worms qu'on ne pouvait délibérer sur une faute , etune faute grave quand il s'agit

ces matières ailleurs que dans le concile déjà de peines graves, elle ne devait inquiéier

ouvert. aucun de ceux qui agiraient avec une con
3. Mais il survint un incident qui fit sus- science probable (Lettre du cardinal Santa

pendre la seconde partie de la commission Fioraaux légats, du 16 mai). En cooséquence

par un postscriptum dans la même lettre . la bulle du pape fut imprimée et publiée ,

C'est quc Pierre de Tolède , vice-roi de Na- comme nous le dirons, et les légats , d'après

ples , écrivit aux évêques de ce royaume, que cette décision , se tranquillisèrent (Lettre des

pour l'utilité de l'Eglise , il aurait désiré le legats au cardinal Santa Fiora, du 27 mai) .

concours d'eux tous au concile ; mais que 5. Dans l'intervalle une lettre des légals

şachant le dommage qui en résulterait pour (qui n'étaient que deux , Polus n'étant pas
leurs diocèses , il leur commandait au nom encore arrivé) (İl arriva le 4 mai, d'après une

du roi d'envoyer leurs procurations à quatre lettre de ce jour adressée par les légats au

évêques nommés par lui , lesquels devraient cardinal Santa Fiora) determina le pape à

comparaitre au concile au nom de tout le fixer pour époque précise de l'ouverture du

royaume. Il avait d'abord signifié à plusieurs concile le 3 mai , fete de la sainte croix . Les

évêques sa volonté à cet égard par l'organe légats lui firent savoirque la proposition de

du grand chapelain devant lequel il les fit l'empereur à la diète , laquelle leur avait été

assembler. Mais eux , tout d'une voix , s'é- communiquée par Sa Majesté , était conçue

taient opposés en disant qu'ils avaient in- en ces termes :

tention d'assister en personne au concile , et Comme l'affaire de la réforme demande

que s'ils ne le pouvaient pas , ils voulaient mûre délibération, et que l'affaire de la guerre
désigner leurs procureurs d'après leur pro- contre les Turcs n'admet pas de retard , l'em

pre conscience. Cette contradiction ne fit pereur juge plus opportun que , même dans le

qu'animer l'esprit altier du vice - roi à presser cas où le concile sera ouvert , la question de la

avec plus de violence l'exécution des ordres réforme soit ajournée pour le moment : parce

royaux . qu'en attendant on verra comment le concile

4. Celle conduite du vice-roi fit d'autant procède, et ce qu'on peut en altendre touchant

plus de peine au pape qu'il s'y attendait la réforme ; que si l'on ne peut concevoir au

moins ; c'était en effet une invention au cune espérance d cet égard , jusqu'à la fin de

moyen de laquelle les princes réduiraient la diète présente ,on en convoquera une autre

les centaines de voix à quelques suffrages dans laquelle on délibérera absolument sur la

qui leur seraient dévoués ; ainsi ils devien- religion et la réforme.

draient impérieusement les modérateurs du D'après cela les légals faisaient observer

concile , en lui ôtantla liberté , et par consé- que la guerre contre les Turcs pouvait for

quent la vénération , et les bons résultats cer l'empereur à dissoudre inopinément la

attachés à la liberté . Une telle nouveauté fut dièle d'un jour à l'autre , elà porter le décret

donc pour le pape un motif de suspendre de clôture , dans lequel , si le concile n'était

1

-

- -
-

1

-



1019 LIVRE CINQUIENE. 1050

pas encore ouvert, il convoquerait la diete 8. Ils disaient , en quatrième lieu , de con

future touchant les matières religieuses , et sidérer que par suite de l'opinion préconçue

frapperait ainsi la religion d'une plaie incu- des répugnances du pape, on interpréterait

rable . Après cela les Allemands ne seraient en mauvaise part la mission du légat, comme

plus retenus par une nouvelle convocation si elle avait pour but d'obtenir de l'empe

du concile , vu qu'elle était demeurée si sou- reur l'ajournement du concile. L'empereur,

vent sans résultat . Que si , après l'ouverture en effet, s'était ingénié par loule espèce de

du concile , l'empereur obtenait par ses in- démonstrations, à faire croire qu'il n'était pas

stances auprèsdu pape que le concile fût seulement lepromoteur, mais le créateur de

ajourné, pour pouvoir s'occuper uniquement cette entreprise; et au contraire , le pape ,

de la guerre des Turcs , on n'aurait rien per- pour l'honneur du siége apostolique , avait em

du , on en tirerait au contraire un double ployé tous ses soins pour constater qu'il en

avantage : l'un , d'avoir arrêté la périlleuse avait été spontanément le premier moteur,

invasion de la future diète dans les matières et qu'il n'avait pas eu besoin d'instigateurs

religieuses ; l'autre , de faire connaître au pour lui tracer la voie , mais seulement de

monde que le pape , autant qu'il était en lui , coopéraleurs pour l'y suivre. Aussi , dès

voulait en effet le concile . qu'il avait eu connaissance de l'assentiment

6. lis disaient , en second lieu , qu'ils avaient des deux monarques , avait- il convoqué le
quelque raison de croire que l'empereur, concile , sans attendre le retour à Rome de

dans le secret , ne désirait plus le concile ; l'ambassadeur Vega ; afin qu'il ne parût pas
et qu'ils lisaient cette pensée sur le front de que le chef de l'Eglise fût entrainé par le

Mendoza , mais que néanmoins Sa Majesté bras , et non le bras par le chef. En consé
s'en cachait, parce qu'il tenait beaucoup à quence, les légats concluaient ainsi : Ou après

sa réputation , et qu'il ne voulait pas que le la légation du cardinal Farnèse le concile

pape pât lui rappeler les paroles de l'Ecri- s'assemblerait de fait, et en ce cas le monde

iure qu'il lui avait appliquées dans le bref n'en aurait pas obligation à l'empereur seul,
public , rapporté ci-dessus : J'ai appelé , et comme si dans sa volonté de procurer le
personne n'a entendu ma voix ; nous sommes bien public de l'Eglise, il avait été sourd

venus, et personne ne s'est présenté ; paroles aux prières contraires même de son chef ;

qui l'avaient touché au vif, comme Gran- ou bien le concile ne s'assemblerait pas , et

velle le fit connaitre ( Lettre de Mignanelli l'empereur demeurerait tout excusé , commo
au cardinal Cervini , du 9 avril 1545 ) à s'étant rendu à l'importunité de celui qui
Mignanelli. En conséquence il serait bien finalement en doit porter la sollicitude , et

aise que les légats demeurassent dans l'inac- sur qui en repose l'obligation personnelle.

tion , afin de rejeler sur eux la faute des Dans les deux cas, la mauvaise réputation

concessions préjudiciables à l'Eglise , qu'il du souverain pontife diminuerait le respect
se prétendrait obligé de faire à l'Allemagne et l'affection pour la dignité pontificale :

etaux protestants , sous prétexte que le con- deux dispositions cependant les plus néces

cile n'aurait pas été ouvert ; et il alléguerait saires pour conserver dans les cæurs la foi
pour sa décharge, la communication préa- catholique. Celle-ci en effet ne se distingue

jable qu'il avait faite aux légats de la pro- de toutes les sectes du christianisme que

position qu'il devait présenter à la diète. par l'union avec le souverain pontife , comme

7. La troisième raison qu'apportaient les son chef. Au contraire , si le concile s'ouvrait

légals , était : que les peuples ne voulaient avant l'arrivée du cardinal Farnèse en Alle

pas se persuader que le pape agit sérieuse- magne , le légal y étant précédé par celte

ment touchant le concile , ou parce qu'ils nouvelle , comme par un vent favorable ,

prenaient pourmesure de ses intentions son trouverait tous les esprits de cette nation

intérêt présumé, ou bien parce que , inha- bien disposés .

biles à discerner les événements fortuits des

événements fruits de l'artifice , ils se per
CHAPITRE XI .

suadaient que rien n'arrivait dans le monde Commission donnée par le pape aux légats

que par la volonté des grands ; et ainsi ils d'ouvrir le concile le trois mai, non misc

attribuaient aux combinaisons du pape tout d exécution , et pourquoi ? Passage du légal

ce qui était venu traverser les précédentes Farnèse par Trente .

convocations ; ou , enfin , parce que avec leur

vulgaire crédulité, ils élaient dupes de récits 1. Cette lettre , parvenue à Rome après le

malveillants. En sorte qu'il était bien pos- départ du cardinal Farnèse (Lettre du cardinal

sible qu'ils vissent le concile déjà commencé Santa Fiora- aux légats , du 25 avril 1545 ),

par le pape, et que cependant encore ils n'y décida le pape à ordonner que le concile

crussent pas d'abord. Or tout cela était s'ouvrit sans retard le jour de la fête déjà in

également confirmé par les lettres de Migna- diquée : en même temps il en donna connais

nelli . En sorte qu'il était à craindre que sance à ses nonces auprès des différentes

lorsqu'il faudrait, pour résister aux Turcs , cours , et il résolut de chanter lui-même une

faire céder les affaires de la religion à celles messe solennelle avec des prières publiques

de la guerre , si l'ouverture du concile sa- pour l'heureux succès de cette œuvre com

journait trop longtemps , le peuple ne se mencée . C'est ce qui aurait eu lieu en effet,

plaignit qu'on ne l'avait ouvert qu'après contrairement à ce qui se passait à Trenle ;

avoir prévu la nécessité de le suspendre mais il arriva qu'une lettre des légals , reçue
immédiatement. le lendemain ( Lettre du cardinal Santa
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Fiora aux légats sous la date du même jour, nèse dans la charge de surintendant des af

23 arril ) et dans laquelle sans révoquer le faires du palais.

conseil donné précédemment, ils ne le réité- 4. Dans l'intervalle , le cardinal Farnese

raient pas non plus, inspira au pape quelque arriva à Trente (1 ) ; et le 20 avril , quand il

soupçon qu'ils pourraieniavoir changé d'avis. était sur le point de continuer son voyage ,

Ainsi il se réserva à célébrer cette solennité les légats reçurent de Romece nouvel ordre

projetée, après qu'il aurait reçu la nouvelle d'ouvrir le concile. Ayant délibéré ensemble

ceriaine de l'ouverture du concile. sur cette affaire , ils décidèrent d'un avis upa

2. En même temps fut publiée la bulle nime que l'on publierait devant dix évêques

dont nous avons parlé , et dans laquelle il déjà présents, l'ordre d'ouvrir le concile au

était ordonné aux évêques de se rendre au jour que les légats auraient choisi et sous un

concile. Cette bulle imposait aux négligents très -bref délai , mais non celui qui désignait

peine de suspension des offices divins et de le jour ; ils décidèrent même que l'ouverture

l'administration des Eglises , et défendait à n'aurait pas lieu le jour indiqué par le pape,
chacun de se faire suppléer par des procu- et qu'ils temporiseraient jusqu'à ce que le

reurs , lesquels d'ailleurs ne seraient pas cardinal Farnèse en eût donné communica

admis. tion à l'empereur , ainsi qu'il devait le faire

Dès que cette bulle parut , le vice-roi cher- sous peu de jours . Ce qui persuada aus

cha (Lettre en espagnol du vice-roi au pape, légats qu'ils pourraient interpréter ainsi les

du 2 mai 1545) partie à expliquer, et partie volontés du pape, c'est que d'abord le pape

à maintenir les ordres qu'il avait donnés : il s'était déterminé à donner ces ordres d'après

écrivit au pape que ces ordres ne s'adres- leur conseil , et que d'ailleurs ils avaient

saient qu'aux seuls évêques empêchés ou par pour eux l'opinion et le désir du cardinal

la pauvreté ou par la maladie; que pour ceux- son petit -fils, et , pardessus tout, la gravité

ci il valait bien mieux qu'ils se fissent repré- des raisons contraires qui étaient surve

senter par des procureurs assurés de pou- nues .

voir faire le voyage, et non suspects pour 5. Ces raisons étaient , premièrement, que

l'habileté ou l'intégrité , que s'ils ne s'étaient l'empereur avait paru extrêmement salisfait

fail suppléer en aucune manière , ou s'ils de l'envoi du légat Farnèse; que toute amer

avaient député des personnes qui n'auraient tume de sa pari était changée en douceur ;

pas réuni ces qualités. Mais , nonobstant ces en sorte qu'il ne paraissait pas convenable

excuses du vice-roi , et la prière qu'il fàisait de venir par une démonstration aussi dédai

au pape de ne pas ajouter foi aux interpré- gneuse empoisonner cette joie naissante , et
tations calomnieuses de son décret , néan- de procéder à un acte si important quelques

moins la bulle ayant ensuite été distribuée jours seulement avant l'arrivée du legat et

par le nonce Arcelli (Letire d'Arcelli , du 9 sans l'en avoir prévenu , comme si on agis

mai 1545) à tous les métropolitains, et par sait ainsi à dessein pour lui montrer, à lui et

eux à chacun des évêques, il n'en fallut pas au monde entier, que dans celte entreprise

davantage pour refroidir l'empressement à il n'était appelé à aucune part ni d'action , ni

donner des procurations ; et peu de temps d'estimes d'autant plus que le cardinal de

après les démarches du légat Farnèse auprès Trente et Mendoza , auxquels on avait com

de l'empereur obtinrent ( Lettre du cardinal muniqué l'ordre de faire l'ouverture , mais

Farnèse aux légats, dalée de Worms , 22 non celui quifixait le jour , avaient regardé

mai 1545) des ordres tels pour le vice-roi comme un préliminaire indispensable que le

qu'il dut absolument renoncer à ses pré- légat le notifiât d'abord à l'empereur , si on

tentions. voulait qu'il ne se crût pas très-grièvement

3. Ce fut donc après avoir pris ses précau- offensé. En outre , le soupçon qui avait d'a

tions par cette bulle que le pape se détermina, bord déterminé les légats à tant de precipita

comme nous l'avons vu , à ordonner l'ouver- tion était entièrement dissipé , puisqu'on

ture du concile . Là-dessus Soave n'ayant pas savait que l'empereur ne serait pas arrivé à

en main les pièces écrites , et n'hésitant pas la diète avant le 15 de mai ; en sorte qu'on

à combler celte lacune par des conjectures n'avait pas à craindre d'édit préjudiciable

de sa façon , raconte nombre de fausselés : avant l'ouverture , quand bien même on la

par exemple, que les ordres pour l'ouverture retarderait jusqu'à l'arrivée du légat . Mais ce
parvinrent à Trente avant l'arrivée du car- qui était d'un plus grand poids , la diète elle

dinal Farnèse , et qu'à son passage par cette même, déjà ouverte sous la présidence de

ville , il y porta la confirmalion de ces ordres . Granvelle avant l'arrivée de l'empereur ,

C'est ce qui montre que cet auteur , comme avaitspontanément décidé que sur les points

nous l'avons dit , non -seulement n'a pas vu de religion on s'en rapporterait au concile .

les lettres écrites de Rome aux légals, mais Ainsi ii convenait de saisir tous les moyens

n'a même pas vu loutes celles que les légats d'altacher au pape d'une manière stable et

écrivirent à Rome : puisque dans une de ces l'empereur et les Allemands de son parti ,

lellres ( écrile au cardinal Santa Fiora, le en les supposant de bonne volonté, plutôt

28 avril 1545) que nous rapporterons bien- que de dresser des batteries d'opposition

tot , on voit tout le contraire : savoir, que pour les tenir éloignés comme hostiles.
toutes ces choses furentréglées à Rome après 6. Les présidents du concile considéraient

le départ du cardinal Farnèse , et furent nu

tifiées aux légats par le cardinal de Santa ( 1 ) Tout ceci se trouve dans une lettre des légats au

Fiora, lequel avait remplacé le cardinal Far- cardinal de Santa Fiora, du 28 avril .
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1

encore que dès lors qu'on publiait l'ordre CHAPITRE XII .

,fixe,oncoupaitcourt å l'interprétation qui Difficultésque le cardinal Farnèse rencontre

supposerait le légat chargé d'y mettre obsia
dans l'empereur au sujet de l'ouverture du

concile
cle . D'ailleurs la mission du cardinal Far

nèse, auprès de l'empereur, n'étant pas de 1. Le légat fut bien accueilli par l'empe

délibérer avec lui comme sur une chose dou- reur ; mais dans les premières audiences il

teuse , mais de lui en donner connaissance put bien s'apercevoir que ce n'était pas une

comme d'une chose arrêlée , le retard ne ombre, mais une réalité qui avait déterminé

pourrait être que de très -peu de durée , et les légats de Trente ( 1 ) à suspendre le con

cette déférence envers l'empereur engagerait cile , et qu'en effet on n'en voulait pas ; ear,

Sa Majesté à favoriser une entreprise qui pa- à la première proposition , Charles , qui jus

railrait et à lui-même et au monde,cominencée que-là s'était donné avec ostentation comme

sous les auspices de son bon plaisir. Les l'auleur de celle mesure , tant qu'il l'avait

légats ( Lettre adressée au cardinal de Santa crue agréable à l'Allemagne , changea pour

Fiora , le 28 avril , dix heures du soir) firent lors de langage, parcequ'il vit que passer à
connaitre tout ceci au. pontife , par un cour- l'exécution , c'était précipiter dans les fureurs

rier spécial dépêché en grande hâte. Et ils en les plus désespérées la terrible faction des

donnèrent avis également au cardinal Morone protestants. Il répondit que c'était une chose
légat de Bologne, ainsi qu'à Jean della Casa , que le pape avail faite et commencée de lui

nonce à Venise, afin que, d'après les nouvel- même et qui le concernail ; que pour lui il

les reçues de Rome , ils ne répandissent pas n'en avait pas une parfaite intelligence ,

des bruits en sens contraire de ce qui se fe- surtoutcomme il s'était passé un temps con

rait . Ils ne s'inquiétèrent pas des ultramon- sidérable sans qu'il y eûi de concile univer

tains , parce que , regardant l'ajournement sel ; ainsi il ne pouvait dire autre chose , si

comme assuré, ils jugèrent que ceux -ci recc- ce n'est qu'il s'en remettait au jugement de

vraient par les premières lellres l'avis tout à Sa Sainteté, et qu'il louait ses bonnes inten

la fois et du retardement et de l'ouverture . tions . Il reconnaissait néanmoins , qu'il

7. Mais comme ils connaissaient le carac- était nécessaire de prendre des mesures

lère du pape , qui autant il acceptait volon- quelconques à l'égard de ces hérésies , et
tiers des conseils de la part de ses ministres, qu'il résulterait du moindre retard que
autant il était ferme à retenir pour lui seul le le pape et lui auraient peu de chose à

commandement, ils n'étaient pas sans de vives faire dans ces provinces. Il éleva ensuite

inquiétudes, dans la crainte qu'il n'approu- quelques difficultés au sujet de l'absence des
vai point la liberté qu'ils avaient prise de prélats espagnols ; mais il se tranquillisa

suspendre l'exécution de ses ordres les plus bientôt là -dessus lorsqu'on lui répondit que

précis . Le cardinal Farnèse était à cet égard l'ouverture n'était qu'une cérémonie , que
dans une telle anxiété ( Lettre du cardinal néanmoins elle hâterait l'arrivée de ceux qui

Farnèse aux légats , datée de Filengen , sur le étaient convoqués, et qui verraient que leur

Danube, 6 maij, que ce fut à peine si les dé- voyage ne serait pas sans objet; enfin qu'en

fenses expresses du roi Ferdinand l'empê- tre l'ouverture et la première session , et
chèrent de passer incognito sur les terres du bien plus entre les autres sessions , dans

duc de Wittenberg, qui n'étaientpoint sûres lesquelles on traiterait de matières impor
pour lui , impatient qu'il était de ne pas al- tantes , il y aurait des intervalles considé

longer son voyage de quelques jours en pre- rables et bien suffisants pour l'arrivée de

nant une roule plus sûre. ces prélats . Mais le légat s'apercevant que

Le pape néanmoins approuva ( Lettre du l'empereur n'était pas bien fixé, ou sur sa

cardinal Santa Fiora aux légats, du 4 mai) propre volonté , ou sur la manière de la

ce qui s'était fait ; et non - seulement il en- rendre ; el désirant que les choses fussent

voya aux légals un bref avec le pouvoir de dites avec clarté, parce qu'il savait bien que

suspendre le concile ( Lettres du cardinal les paroles ambiguës dans les négociations
Santa Fiora aux légats , datées des 21 et 22 sont toujours interprétées par l'autorité du

mai), comme ils l'avaient demandé, pour avoir plus fort à son avantage , pria l'empereur de
ainsi , en tout temps , une garantie , mais il vouloir bien examiner l'affaire ei lui rendre

laissa à leur prudence d'ouvrir le concile une réponse précise. Il consentit à le faire ,

sans de nouveaux ordres , selon les avis et il dit qu'il lui donnerait connaissance de

qu'ils pourraient recevoir du cardinal Far- sa manière de voir par l'organe de Gran

nèse. Le pape comprenait très- bien qu'outre velle . Celui-ci se rendit le jour suivantau

qu'onnepeut de loin prévoir toutes les né- près du légat , en compagnie de l'évêque
cessités du moment pour lesquelles il n'y a d'Arras et du secrétaire ldasquès. Là , s'élant

pas de meilleur conseiller que la promple fait d'abord répéter ce que le cardinal avait

détermination , les ministres assurent avec exposé devant l'empereur louchant la néces

plus de soin le succès de l'exécution ,quand silédu concile , il reconnui celle nécessité ;
il se reconnaissent eux -mêmes pour les au mais il ajouta que les protestants , sûrs d'être

leurs de la mesure prise. condamnés , voudraient , dès l'ouverture du

(1) Deux lettres du cardinal Farnèse aux légals , du

22mai, ainsi qu'un projet de lettre du même des.
linée au pajie .
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concile , comine si c'était un nouveau temple fices subtils . Ne voulait-il pas , d'un côté, par

de Janus, courir aux armes, non-seulement l'ajournement du concile,lirerdes pro !estanis
pour ne pas se laisser surprendre , mais adoucis tous les secours qu'il pourrait , et

pour opprimer les catholiques et porter la particulièrement les fonds mis en dépôt l'an
guerre en Italie , qui était comme la forte- née précédente pour la guerre contre la

resse de la religion abhorrée par eux , et France , et dont la meilleure partie , après le

qu'ils espéraient trouver au dépourvu. Tout traité de paix , était demeurée entre leurs

cela était évidentpour lui ; et enconséquence mains ? D'autre part , en persuadant au pape

il désirait apprendre quels étaient les prépa- de soumettre les hérétiques à main armée,

ratifs que le pape tenait en réserve contre ne voulait- il pas tirer de lui présentement

ces attaques . Il soutint que du côté des ca- une grosse somme d'argent , laquelle lui ser

tholiques d'Allemagne il n'y avait rien à at- virait à tenir les protestants dans la soumis

tendre, parce que les forces etle courage leur sion en le rendant plus formidable pour

manquaient tout à la fois, que l'empereur eux ? Ainsi il emploierait cet excellent élec

ayant versé tant de trésors dans les guerres luaire qui se forme avec les éléments combi

précédentes , ne pouvait offrir quc sa per- nés de terreur et de concessions , d'amertuinc

sonne ; ensorte que le nerf de la guerre de- el de douceur. Au lieu quc, le concile une fois

vrait être fourni par le pape uniquement. ouvert , l'empereur pouvait craindre que les

2. Celte déclaration parut fort étrange au protestants ne l'abandonnassent dédaigneu
cardinal, et il répondit que le pape , dans sement dans la diète et ne lui refusassent

toutes les circonstances précédentes , avait tout ce qu'il demandait . Ces soupçons pre

montré une générosité de cæur supérieure à naient d'autant plus de consistance dans l'es

la modicité de ses ressources , et qu'il ferait prit du légat , qu'il savait de l'empereur lui

de même présentement à proportion; mais le même que ce prince ne craignait plus pour

peu d'étendue de son domaine temporel ne lors d'être altaqué par lesTurcs ;au contraire,

suffirait pas pour soutenir le poids d'une si à la persuasion du roi de France, il avait

grande entreprise. Le Christ lui avait donné envoyé à Constantinople un agent pour né
les armes spirituelles , et il élait lout disposé gocier une trêve . Aussi ne comprenait-il pas

à les employer avec intrépidité pour la dé- comment lui qui était déjà comme débarras

fense de la religion . Quant aux temporelles , sé des périls et des besoins d'une guerre

le ciel les avait accordées plus puissantes à étrangère , se trouvait si timide et si

Sa Majesté et aux autres princes , afin qu'ils faible dans la lutte contre les seuls luthé

les lournassent contre ceux qui méprisent riens.

les coups invisibles des premières. C'étaient 4. Tous ces détails que j'ai vus moi-même

les Allemands qui dans plusieurs diètes dans les lettres du cardinal Farnèse aux lé

avaient demandé le concile ; le pape l'avait gats de Trente , et dans une copie de ce qu'il

toujours promis et convoqué pour les en- avait intention d'écrireau pape ,prouvent l'es

droils le plus à leur convenance ; tout der- trême fausseté des assertions de Soave, lors

nièrement, dans la diète de Spire , Trente qu'il prétend que le voyage du cardinal avait

avail élé choisie par eux ; le pape avait en- pour but d'engager l'empereur dans une

suite convoqué le concile , el Sa Sainteté en guerre contre les protestants, et de le dis

avait reçu des remerciments dans la diète de traire ainsi de ses demandes touchant le con

Nuremberg. Il fallait donc de toute manière cile . Et à cet égard il n'a pas péché seule

en venir à l'exécution , non -seulement pour ment en donnant comme positif ce dont la

dissiper tout soupçon apparent d'avoir trom- vérité ne lui était pas assez connue , mais en

pé le christianisme , mais pour qu'à la faveur affirmant ce qu'il savait n'être pas vrai. En

de celte éclatante lumière du Saint-Esprit effet, sans parler des lettres du cardinal Far

on pût voir clairement d'un côté la pureté nèse, qui furent inconnues à Soave, il suf

intacte de la doctrine catholique , et d'autre firait d'une réponse que lui adressèrent les

part les taches de l'hérésie ; et enfin pour légats de Trente ( le 26 mai ) , laquelle est
chercher pardes délibérations et des résolu- contenue dans le registre qu'a lu Soave, et

tions communes un remède aux abus qui que nous rapporterons bientôt : or cette

pouvaient avoir énervé et alléré la discipline réponse démontre tout l'opposé de celle ca
ecclésiastique. lomnie.

Il y eut beaucoup de paroles , beaucoup 5. Les légats voyant donc que les évêques

de pourparlers consécutifs ; et chaque fois étaient disposés à se séparer dès que l'ouver

Granvelle parlait comme en son nom privé , lure se ferait trop altendre , et que l'on ne

et non pas au nom de l'empereur , avec qui pourrait plus ajouter foi aux précédentes

il ne dissimulait pas néanmoins d'en avoir annonces , obtinrent du pape ( Lettre des lé

conféré. Mais il finit toujours par conclure gals au cardinal Santa Fiora du 22 mai) des

que si le pape voulait néanmoins ouvrir le ordres anticipés, d'après lesquels ils pussent

concile et le continuer , il pouvait suivre son en venir incontinent à l'exécution dès qu'ils

idée ; insinuant en même temps que l'empe- auraient reçu du cardinal Farnèse des ren

reur se tiendrait à l'écart . Le roi des Ro- seignements touchant les dispositions de

mains ne parla pas différemment au légat en l'empereur. Et dans cette vue ils représentè.

présence du cardinal d’Augsbourg . rent au pape que la réponse de l'empereur

3. Le légat naturellement porté aux soup- pouvait offrir une de ces trois hypothèses :

çons, comme nous avons observó ailleurs , ou il approuverait absolument l'ouverture du

craignit que l'empereur n'agit avec des arti- concile, ou il s'en remettrait à Sa Sainteté ,

-
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ou il y mettrail opposition . En conséquence mentdangereux et déshonorant de le fer

ils prièrent Sa Sainteté de leur indiquer ce mer d'unemanière définitive, ou de le tenir

qu'ils auraient à faire dans chacune de ces ainsi suspendu ; et il était vraisemblable

trois occurrences. Il leur fut repondu ( Lettre que, vu l'opposition de leurs intérêts, les

du cardinal Santa Fiora, du 21 mai 1545) , que princes ne s'accordaient pas là-dessus . D'au

dans la première supposition , ils ouvriraient tre part , ouvrir le concile sans leur agré

le concile immédiatement; dans la seconde ment, ce serait célébrer un concile qui en

pareillement, pourvu que tout en s'en remet- réalité ne serait pas ecuménique, parce

tant au pape l'empereur ne proposal point qu'il était visible que les évêques n'y vien
quelque raison contraire et digne d'être mû- draient que sauf le bon plaisir des princes

rement examinée ; auquel cas , ainsi que sous la domination desquels se trouvaient

dans la troisième supposition ils attendraient leurs Eglises .

la décision de Rome. 8. Or celle raison était d'autant plus forte ,

6. Or dès qu'ils reçurent du cardinal Far- que le roi de France paraissait ne pas mon

nèse les communications dont nous avons trer moins de froideur pour le concile . Aussi

parlé, ils furent dans une agitation extrême, non-seulement jusqu'alors n'y avait-il en

et ils lui écrivirent dans le sens qui suit voyé personne ; mais le comie de Grignan ,

(le 26 mai) : La résistance des protestants son ambassadeurauprès de l'empereur,avait

au concile légitime n'était ni nouvelle ni in- dil (1 ) que, au lieu de concile , il aimerait

attendue . Ils étaient donc étonnés que l'em- bien mieux qu'on députât des hommes de

pereur, pour cette raison , se départît des toute nalion pour disputer et traiter d'un ar

intentions énoncées depuis longtemps. Mais rangement avec les luthériens ; et il ajouta

que puisqu'on ne pouvait faire qu'il en fût que, comme ceux - ci ne viendraient jamais à

autrement, ils recommandaient instamment 'Trente, ils pourraient peut -être se décider à
au legat de procéder dans cette affaire avec se réunir àMetz, où il seraitplus facile d'é

tant de clarté que le monde entier pût voir tablir un rendez- vous de toutes les nations .
et toucher au doigt que le pape désirait le Il est vrai que le roi avait (2 ) , quelques se

concile , qu'il s'employait de tout son pouvoir maines auparavant , député au concile ses

à le procurer, et qu'il ne renonçait à l'exé- ambassadeurs ; mais , ou les légats n'en

cution que par la force , et parce que l'em- avaient pas connaissance, ou ils soupçon
poreur y était opposé. Cette clarté dans le naient qu'il n'y avait encore dans tout cela

langage devenait d'autant plus nécessaire à que de simples paroles et des apparences

cause de la proposition faite par l'empereur sans aucune valeur.

publiquementdans la diète , ainsi qu'il a été Dans cette perplexité , ils concluaient qu'à

rapporté , et dans laquelle il promettait de leur avis , il conviendrait d'attendre de nou

convoquer une autre diète pour s'occuper des veaux éclaircissements de l'arrivée du légat ,

disputes de religion, si le concile n'était pas et ils ne pensaient pas qu'il fallût appréhen

ouvert à la fin de la diète actuelle . Il conve- der au sein la diète aucun décretqui eût

nait donc de faire connaitre à celte assemblée des suites irréparables , parce que, les crain

et à toute la chrétienté que le concile s'ou- les qu'inspiraient les Turcs étant dissipées ,

vrait, autant qu'il était au pouvoir du souve- on n'était plus aussi pressé de la terminer.

rain pontife, et que par conséquent la non
CHAPITRE XIII.

ouverture n'autorisait pas l'empereur à

observer sa promesse conditionnelle, si pré- Retour du cardinal Farnèse. Traité de guerre
judiciable à l'autorité pontificale. contre les protestants. Divers événements d

En envoyant copie de cette lettre à Rome, Trente.

ils ajoutèrent à la suite les paroles suivantes,

comme il se voit par une autre lettre qu'ils 1. Les soupçons du cardinal Farnèse tou

adressèrent le même jour au cardinal Santa chant les intentions de l'empereur , furent

Fiora : En tant qu'il est en nous, nous rappel- contredils par l'événement. Les effets prou

lerons à Sa Sainteté, qu'elle devrait plutôt se vèrent que s'il voulaitl'ajournement du con

résoudre à quitter son siége et à remettre les cile , c'est qu'il voulait sincèrement qu'il

clefs d saint Pierre, que de laisser le pouvoir s'ouvrit entouré de plus de force , puisqu'il se

séculier s'arroger l'autorité tout entière dans préparait à joindre contre les luthériens la

la décision desmatières religieuses , sous cou- terreur des armes temporelles à la vigueur

leur que l'autorité ecclésiastiquen'aurait pas des armes canoniques . Mais comme les im

rempli son devoir quant à la célébration du périaux se faisaient une idée exagérée des

concile. forces du pape, et que d'après cette mesure

7. Ils exposèrent ensuite longuement au imagin ire , ils le trouvaient avare de secours

pape (Lettre écrite au curdinal Santa Fiora , et froid dans le déploiement de son zèle ; de

le 26 mai) qu'ils voyaient des embarras de leur côté aussi les gensdu pape grossissaient

toute part. D'un côté ils comprenaient que dans leur imagination la puissance de l'em

si on n'ouvrait pas le concile, les hommes pereur , et se persuadaient qu'il ne voulait

qui communément font plus allention aux

actions qu'aux paroles, ne manqueraient pas

de calomnier dans Sa Sainteté toutes les pro
( 1 ) Tout ceci est prouvé par une lettre des légats

au cardinal Santa Fiora , du 12 mai ; ainsi que par

inesses précédentes comme frauduleuses, et une leilre en chiffres qui leur fut écrite par le nonce

toutes les excuses à venir commedes paroles Mignanelli, le 28 avril.

dorées . En ce cas il serait d'ailleurs égale- ( 2) A Fontainebleau , le 30 mars 1545. D'après un
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ques

pas ce qu'il prétendait ne pas pouvoir : car l'autorisation de les admeltre. Mais ce fut

c'est l'ordinaire des hommes que personne ne une chose étrange que l'ordre venu aux am

veuille croire qu'un autre éprouve dans ses bassadeurs du roi des Romains de requérir

affaires la même gène à laquelle on est soi- les légats qu'ils eussent à s'employer auprès

même réduit . du pape, pour hâter l'ouverture du concile ,

2. Leretard de l'ouverture n'eut également tandis que ce roi et l'empereur son frère

aucun résultat fâcheux , parce qu'il suffit étaient ceux qui la retardaient . Ces ambassa

(Lettre du nonce Mignanelli, du 30 mai) de deurs voulaient exposer solennellement co

celte déclaration du pape, publiée à haute message pour la satisfaction des évêques , en

voix dans l'Allemagne par ses nonces, pour tretenus là par Ferdinand et qui commen

faire connaitre finalement qu'il n'usait d'au- çaient à s'ennuyer. Mais les légats les exhor.

cune feinte , et pour encourager les catholi- ièrent à attendre auparavant le retour de

à traverser l'exécution du précédent l'ambassadeur de l'empereur , Mendoza, qui

décret de Spire. D'autre part, cette lenteur à était allé à Venise pour raison de santé , leur

commencer ( Lettre du cardinal de Trente au représentant qu'ils recevraient de lui et plus

card . Farnèse , du 18 mai) suspendit un peu de lumière et une direction plus sûre , pour

la fureur des luthériens , et les empêcha de se contormer à la volonté du roi et à celle de

former aucune entreprise précipitée contre l'empereur. Le cardinal de Trente , sur l'avis

les catholiques , ce qui aurait causé un dé- des légats , leur persuada ensuite d'écrire à

sordre extrême, avant qu'on eût conclu la Ferdinand , avant d'exécuter sesordres, pour

suspension d'armes avec les Turcs , ainsi que ne pas forcer les légats de se disculper par

le cardinal de Trente le mandait au légat. une réponse vraie , mais poignante .

Dans cet intervalle , soit pour éviter l'ap- 4. Pour moi , tout en parcourant ces faits,

parence d'une oisivelé déshonorante , soit je ne poavais à chaque instant m'empêcher
pour tenir les prélats en haleine par l'exer- de compatir au sort des papes , qui sont obli

cice toujours agréable de l'autorité et du ta- gés de conduire la barque de Pierre dans un

lent , et pour empêcher que l'ennui , comme golfe où il y a plus d'écueils que de vagues ,

il arrive aux armées pendant un long siége , sous des vents tout opposés entre eux , et

n'ainenât la désertion parmi eux ; le cardinal tous , excepté le souffle du Saint-Esprit, con

de Trente conseillait que l'on s'occupât cha- trariant la course de la barque. En même

que jour de préparer les opérations préli- temps je considérais que la condition des

minaires, et c'est ce qu'on fit. Les esprits papes est telle que , si parfois la barque vient

ne manquaient aucun jour ni de nouveautés à heurter, ils sont accusés de n'être que des

pour leur servir de pâture , ni de difficultés nochers oisifs et imprévoyants ; si sa course

pour leur servir d'exercice . Successivement est heureuse sous leur direction , ils sont

Diverses lettres des légats, particulièrement trailés d'hommes artificieux et intéressés :

au card. Farnèse , des 7 et 8 juin) arrivèrent comme si la vigilance humaine était la toute

les évêques et les théologiens les plus distin- puissance divine , ou comme si les intérêts

gués des différents royaumes, et entre autres mondains les portaient à négliger la naviga

les quatre Napolitains députés par le vice- tion pour ne s'occuper qu'à jeler leurs filets.

roi , lesquels cependant,ni à Rome auprès du Il est certain que , lors même que Paul III

souverain pontife, ni à Trente auprès des n'aurait pas eu , dans son laborieux gouver

légats , ne firent mention de procuration au nement, à supporter un plus grand poids de

nom d'autrui . On apprit que le roi de France sollicitude que ce qui en est présenté en rac

avait destiné au concile quelques prélats et courci danscelte histoire, il semblerait néan.

quelques docteurs des plus renommés, les- moins qu'une telle charge élait au-dessus des

quels arrivèrent bientôt après. Pour quel
forces de sa caducité . Il fut néanmoins con- .

ques-uns qui n'étaient pas riches , il fut né- solé par l'avis qui lui vint de son petit- fils ,

cessaire ( Lettres des légats au card. Farnèse, que l'empereurvoulait sérieusement lirer le

des 20 juin et-4 juillet) que le pape pourvût á glaive contre l'hérésie ; or , comme l'âme de

leur entretien . celte affaire était un secret impénétrable , elle

3. Avec les procureurs de l'évêque de
ne fut d'abord communiquée aux légats eux

Mayence ( Lettres des légats au card. Farnèse, mêmes que d'une manière obscure. Le car

des 7 et 12 juin) , il fallat user de beaucoup dinal Farnèse leur écrivit (Ceci est tiré d'une

d'adresse, parce qu'à la seule mention de la
lettre des légats au cardinal Farnèse , du 20

bulle qui s'opposait à ce qu'ils fussentadmis, juin ) que le pape et l'empereur agissaientde

ils s'emportèrent outremesure, en sorte que concert dans l'affaire du concile. Après son

les légals s'avancèrent jusqu'à dire que la retour à Rome , lequel eut lieu vers le com

bulle , dans son véritable esprit , n'emportait mencement de juillet , on observa un secret

pas leur exclusion. Et sous prétexte de leur moins rigoureux à leur égard, et, un jour, ils

procurer une occasion dese distraire, on leur reçurent avis par le cardinal Farnése, le 13

persuada d'aller voir Venise ( Lettres des lé- juillet) que l'empereur, donnant toute son

gats au card. Farnèse,des 23etdernier jour de . attention à la ligue catholique , avait désiré

juin ) , afin d'obtenir en attendant du pape qu'il ne fût pas fait d'innovation touchant le
concile ; qu'en conséquence Sa Sainteté ne

recueil français de manuscrits relatifs au concile, que voulait pas contrarier le désir du prince ,

nous citerons plusieurs fois, avec les additions qui y quoique ce retard lui fit de la peine ; mais
Onil été faites quand on l'a imprimé, à Paris 1654, que ce relard néanmoins ne serait pas long.
chicz Cramoisi.

5. A Worms, on en élait venu à des résolu
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tions plus précises touchant la guerre ; et , continuer à garder sous sa domination le

comme le pape fit toutes les offres que ses duché de Milan : ces raisons étaient que ces

ressources comportaient, l'empereur cessa deux villes , passant de la domination du

de demander l'impossible et de refuser, pour pape sous celle d'un duc particulier, inspi

sa part , le nécessaire. Ce prince ne voulut reraient à Sa Majesté moins de défiance à

pas que ces négociations fussent vues de face cause de leur voisinage, et qu'il lui serait

el d'une manière bien distincte par les pro- plus facile de les recouvrer quand il le

testants , pour ne pas les pousser à bout ; voudrail . Par là on voit que cet homme ne

mais il voulut qu'il leur en apparût comme raconle pas, mais inveole , parce qu'à cette

une ombre, pour les contenir par la crainte . époque on était si éloigné de considérer

Elle est donc contre toute vérité la remarque Milan comme devant demeurer longtemps

faite par Soave, que le légal partit précipi- en la possession de l'empereur , que vers

tamment de Worms pour dissiper les soup- ce temps-là même le duc d'Orléans était allé

çons conçuspar les protestants. Et en effet, (Lettre des légals de Trente d Beccatelli , leur

i'ambassadeur Mendoza ( Leltre des légats au secrétaire , sous la date du 30 mai) le remer

cardinal Farnèse , du 7 août) donna de gran- cier de la proinesse qu'il avait faite de lui

des louanges à la conduite du souverain pon- donner la main de sa nièce avec l'investiture

life en présence des légals , sur ce qu'il avait de ce duché. Et la mort de ce jeune prince

fait d'abord des préparatifs d'armements en ( Lettre des légats de Trente au cardinal Far

faveur de l'empereur, et les avait ensuite nèse , du 20 septembre), qui changea l'état des

suspendus, et toujours, dans les deux cas, au choses , n'eut lieu que depuis, au mois de

gré de Sa Majesté. C'est que Charles, par le septembre suivant. Or,en;vérité,l'instruction
fait, était bien aise de faire connaitre aux ( Lettre au cardinal Farnèse , après son départ,

protestants qu'il avait à sa disposition une sous la dale du 27 avril ) que reçut Farnèse ,

bonne épée, mais qu'il ne voulait pas s'en et que j'ai eue sous les yeux, ne renfermait

servir tant que leur insolence ne le forcerait que deux points uniquement : fournir un

pas de la lirer du fourreau . Dans le même secours d'argent contre les Turcs, et ré

but , il envoya à Rome Andalotto , son confi- chauffer le zèle de l'empereur à favoriser le

dent , qui avait fail une autre fois ce voyage concile en y renvoyant toute discussion des

pour conduire Marguerite , la fille de l'em- questions religieuses . Parmi ces méprises de

pereur. première grandeur, ce n'est pas la peine d'en

6. Dans le motif de ce voyageil faut distin- énumérer une autre qui est plutôt une faute

guer en quelque sorte la moelle et l'écorce . de négligence qu'une faule calculée, savoir ,

L'écorce fut la mission de visiter la duchesse que la redevance imposée par Paul II au

au nom de son père ; mais la moelle fut la nouveau duc de Parme et de Plaisance en

mission de négocier avec le pape touchant le reconnaissance du fief élait de huit mille

concile et la ligue ; et de cette moelle l'em- écus , quoiqu'il n'y ait pas un seul homme

pereur n'était pas fâché qu'il en parût quel- de la cour à Rome qui ne sache qu'elle est
que chose comme au travers de l'obscurité , de neuf mille ducats de la chambre . Il n'est

mais de telle sorte néanmoinsque les protes- pas d'homme si instruitquin'ignore des faits
tants espérassent d'en paralyser les effels parfaitement connus de quelqu'autre; mais

par une soumission modérée . Le prompt dé- nul homme prudent ne s'expose à se faire

part du cardinal Farnèse n'eut donc pas une tourner en ridicule , en racontant des fails

cause nouvelle, mais il fut conformeau des- qu'il ignore, el que d'autres connaissent

sein pris depuis longtemps , comme nous l'a- parfaitement. Maintenant laissons là Soave,
vonsdéjà dit, de se trouver à Rome avant la et retournons vers un pays qui lui est plus

clôture de la diète , afin de communiquer au odieux que tout autre, je veux dire Rome.

pape les renseignements qu'il avait recueil
CHAPITRE XIV.

lis : de manière que, si les circonstances le

demandaient, il fût à temps deprévenir, par Négociations d'AndalottoàRomeaunomde
l'ouverture du concile, les dangers d'un édit l'empereur.— Délibérations entre le pape et

préjudiciable à la religion. Aussi Beaucaire , les légats touchant le concile. - Investi

historien bien plus véridique et bien plus cir- ture de Parme el de Plaisance donnée à

conspect que Soave, se contente de rapporter Pierre - Louis Farnèse.

(livre XXIV, n . 15 ) que le cardinal Farnese

arriva d Worms le 17 mai, un jour après l'ar- 1. Les propositions d'Andalolto au pape fu

rivée de l'empereur, et qu'il y séjourna peu de rent les suivantes(Lettre du cardinal Farnèse

jours sans laisser paraiire au dehors la cause au nonce Verallo ,du19 juillet 1545, communi

ni de l’aller ni du retour. quée aux légats ) . Pendant le reste de la

7. Voici un plus énorme mensonge que saison favorable pour tenir la campagne ,

Soave invente touchant cette légation. Per- l'empereur ne jugeait pas pouvoir rien

sévérant dans la fausselé que nous avons entreprendre contre les protestants ; mais

précédemment mise à découvert, savoir, que il s'offrait pour l'année suivante, se soumet

le voyage du cardinal avait principalement tant néanmoins pour cela au jugement et au
pour but d'obtenir le consentement de l'em- bon plaisir de Sa Sainteté. L'ajournement

pereur à l'investiture projetée de Parme et supposé, il désirait qu'en attendant on ne fit

de Plaisance , il le représente cherchant à pas l'ouverture du concile ; ou bien si cette

persuader l'empereur par des raisons qui suspension était désapprouvée par le pape,
supposeraient dans ce prince l'intention de il demandait deux choses : premièrement,
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qu'avant l'ouverture , Sa Majesté en fût pré- des conciles précédents, qui avaient toujours
venue, afin de pouvoir incontinent partir de commencépar le point principal, c'est - à-dire

Worms et se délivrer des importunités des par les définitions de doctrines , et que c'était

luthériens ; secondement , que le concile là l'objet principal qui avait été proposé dans

s'abstint de la décision des dogmes ,laquelle , la bulle pour la célébration du présentcon

frappant sur les hérétiques , les exciterait au cile . Du reste le pape était disposé à suivre la

ressentiment , et qu'il se restreignit aux ma- marche qui pourrait seconder davantage les

lières générales et aux articles de réforme. vues de Sa Majesté .

2. Nonobstant ces précautions à l'égard 5. Pour mettre les catholiques à l'abri de

des protestants , il pouvait arriver néan- toute entreprise de la part des luthériens, Sa

moins, qu'entrant en fureur à la première Sainteté disait que la protection la plus sûre

ouverture du concile , ils vinssent se ruer était le séjour de l'empereur en Allemagne ,

sur les catholiques : et ainsi il convenait de pourvu qu'il se fixål dans quelque lieu éga

parer à l'événement par quelque défense. lement à portée pour faire les préparatifs de

Pour gagner du temps, Sa Majesté priait le la future entreprise , et pour correspondre

pape de consentir à ce que dans le décret lant avec le pape qu'avec le concile. Mais

de clôture de la présente diète il leur ac- si Sa Majesté se croyait dans la nécessité de

cordât une conférence et une autre diète qui passer en Flandre, le pape s'engageait pour
devrait se tenir au printemps ; il assurait sa part à pourvoir aux besoins, selon ses

d'ailleurs Sa Sainteté qu'il ne permettrait forces .

dans ces réunions rien qui fût préjudiciable Sur l'article de la conférence et de la diète,

à la religion et à l'autorité pontificale. le pape répondit qu'il n'avait pas lieu de se

Il parla encore d'une autorisation à obte- montrer satisfait à cet égard , mais qu'il ne

nir du pape, afin de procéder contre Her- pouvait qu'exhorter Sa Majesté à observer la
man , archevêque de Cologne, qui déjà de promesse qu'elle lui faisait , avec des senti

puis plusieurs années laissait paraître des ments si chréliens , de conserver intacle la

sentiments irréligieux et opiniâires, et qui , vraie religion et les droits du premier siége .

continuant à suivre celle ligne, aurait pu Sauf cela, l'empereur pourrait prendre tel

causer un grand dommage. parti qui lui semblerait le meilleur.

3. En rendant compte de celte affaire, Le pape exprima aussi la ferme résolution

Soave, toujours très-suave avec les héréti- de procéder à la déposition de l'archevêque

ques , passe sous silence le principal tort de Cologne, comme hérélique notoire, el se

d'Herman , qui était l'attachement à la doc- montra disposé à consentir , en attendant, à ce

trine des luthériens (Voyez Beaucaire, li- que l'empereur pût agir contre lui en vertu

vre XXIV , n° 16 ; et Sponde, d l'année 1545, de l'autorité pontificale.

n° 7 ), et non pas seulement la permission Il offrit enfin les plus grandes facilités pour

publique de la professer dans son diocèse, régler définitivement les articles de la ligue;
mais la propagation de cette doctrine par le et, pour hâter la conclusion , un courrierex

moyen de plusieurs prédicaleurs choisis et près ful expédié .

envoyés par iui . Il parle d'ailleurs du ressen- 6. Le pape, ainsi que nous l'avons déjà re

liment de l'empereur contre l'archevêque de marqué, donna connaissance de toui ceci

Cologne, comme si en cela ce prince avait agi au nonce Verallo ; et à cette occasion il lui

en dehors de loute dépendance du pape ou communiqua une autre pensée qu'il avait

d'aucune puissance ecclésiastique. depuis longtemps en l'esprit, mais qu'il tenait

Enfin Andalolto conclut , au nom de l'em- cachée tant qu'il ne lui paraissait pas possi

pereur, que, l'entreprise devant avoir lieu au ble de la manifester et de l'exécuter au même

printemps , il convenait de statuer en atten- instant , sans opposition et avec éloge .

dant sur les conventions. Il lui semblait que le concile , assemblé sur
4. Le pape répondit que , de son côté les les terres d'Autriche et aux portes de l'Alle

préparatifs de guerre étaient tout fails ; magne, était trop exposé àquelque violence

mais que si l'empereur jugeait l'ajournement ou de la part de cette grande monarchie, ou

nécessaire, il s'en remettait à la prudence de la part de cette nalion révoltée . Il l'avait
d'un si grand capitaine, qui d'ailleurs mesu- accordé pour cette ville , non comme un bien ,
rait les difficultés de l'entreprise non par mais comme le moindre de deux maux . Du

ouï-dire , mais de ses propres yeux. Le con- reste il considérait que Dieu, dans des lemps

cile , du reste , ne poavait pas demeurer oi- meilleurs , a pourvu son vicaire d'un Etat en

sif , sans honte pour celte assemblée et sans propre , afin de 'lui laisser cette liberté pleine ,

scandale pour les chrétiens . Dans le cas où cette enlière franchise dans ses actes, qu'il

on l'aurait ouvert , le pape aurait avise , au- n'aurait pu avoir sur le territoire d'autrui . Et

lant qu'il convenait, à ce qu'on y gardát un si cette indépendance était nécessaire au chef

tel tempérament que les actes du concile de l'Eglise , elle ne l'était pas moins au corps

vinsseni en aide , au lieu d'être un obstacle entier des pasteurs réunis ensemble, quand

au bien de la religion et à l'entreprise pro- il s'agissait, comme alors , de définir des doc

posée . trines , et d'établir des lois , au sujet des

Mais là - dessus on écrivit ( Voir la lettre pré- quelles les nations et les puissances séculières

citée) au nonce , comme à un homme plus au avaient des intérêts opposés . C'était aussi le

fait de ces matières que Andalotto , afin qu'il sentiment des légals (Lettre des légats , écritc en

fil comprendre clairement à l'empereur que chiffres, au cardinal Farnèse, 19juillet, 1545) ,

le pape ne pouvait pas s'écarler de l'usage quitrouvaient que tout en ayant l'air de prés
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sider, ils étaient là dans une véritable sujé- ces , contre lesquels le concil ne manque
lion : et certes celui-là est toujours sujet , si- rait pas de crier, puisqu'il erait composé

non de droit au moins de fait, quiest sous la d'ecclésiastiques qui se pro Andraient lésés

puissance d'autrui . Ils craignaientmêmeque par ces concessions ; mais que la suspension

les évêques et les orateurs , soit à causede du concile pendant deux mois serait d'un

l'incommodité du séjour, soit à l'instigation grand avantage pour l'empereur, afin d'oble
des princes autrichiens ou allemands et de nir des prolestants plusieurs sațisfactions

ceux de leur parti , ne s'accordassent un jour dans l'intérêt du parti catholique. Ici l'am

tous ensemble à passer dans l'intérieur de bassadeur ajoutaii que, dans une conversa.

l'Allemagne , et que les légals ne fussent tion avec l'empereur , il lui avait représenté

obligés de se laisser entrainer au courant , que tous les désastres arrivés soit au pape ,

pour se trouver ensuite pris dans les Glels . soit à Sa Majeslé , avaient pris leur source

7. D'autre part les circonstances présentes dans le défaui d'union entre eux . Or qui ne

leur donnaient quelque espoir de parvenir voit que ce langage est tout le contraire do

sans déplaire à transporter le concile dans ce que Sandoval a publié dans le discours

des villes d'Italie ou tout à fait neutres , qu'il attribue à Mendoza. Selon lui , Mendoza

comme Ferrare , ou du moins neutres à l'é- aurait donné à l'empereur le conseil d'em

gard des princes séculiers, comme celles de ployer, à l'égard de Paul III , des manières

l'Etat de l'Eglise, dans lesquelles la puissance acerbes et dédaigneuses.

temporelle et la puissance spirituelle sont 9. Le cardinal Cervini lui -même avait

réunies sur la même tête . Or celte espérance certaines raisons ( 1 ) de croire que l'empe

paraissait également fondée et du côté de reur consentirait plutôt à la translation du

ceux qui étaient présents au concile et du concile dans Rome mêmequ'à l'ouverture.

coté des princes . Ceux qui étaient présents Et les évêques parlaient de faire une demande

au concile, c'est-à-dire les évêques et les am- publique pour que le concile s'ouvrit , ou

bassadeurs , paraissaient las du séjour de que le pape les laissât partir . Toutes ces rai

Trente à cause du local resserré , de l'âprelé sons engagèrent Paul à se procurer des ren

du pays, de la rigueur du climatetde la sté. seignements précis : d'abord ilrecommanda

riliié du sol . Et comme les incommodités à Verallo ( Dans la lettre du cardinal Farnèse,

physiques deviennent à la longue plus insup- déjà citée) de sonder adroitement l'empereur

portables quand elles vont jusqu'à compro- pour savoir comment il prendrait la proposi

sneltre la santé et la vie, surtout pour des iion d'une translation du concile ; ei il vou

hommes de cabinet et de lempérament déli- lut que les légals lui donnassent plus distinc

il était assez probable que volontiers ils lement leur avis à cesujet. Il le leur demanda

se seraient transportés dansun séjour plus d'abord par lellres (2) , et ensuite par l'organe

commode ; d'autant plus qu'ils n'étaient pas de Louis Beccatelli, qui leur avait élé donné

encore échauffés à suivre les procédures et pour secrétaire à leur départ de Rome, et

les discussions , dont l'effet est quelquefois que pour cette affaire ils avaient dépêché

d'entrainer les hommes soit par zèle, soit par vers le pape.

rivalité , soit par ambition , à souffrir toute 10. La substance de leurs lettres ( le 7 août

espèce d'incommodité corporelle . 1545) et du mémoire envoyé par eux ( le

8. Les princes désespéraient déjà de pou- 13 août 1545) revenait à peu près à ceci :

voir , parce concile , gagner les héréliques . dans la célébration du concile , il fallait avoir

Et pour ce qui était de contenter leurs sujets deux objets en vue : le bien des peuples et

catholiques , il ne paraissait pas que ceux-ci ce qui pouvait contenler les princes chré

dussent se défier des villes qui dépendaient tiens . Ces deux objets avaient marché de

da pape, puisque le pape agissait de concert front avec la plus grande facilité et les plus

avec l'empereur . Quant au roi de France, il heureux résulials , tant que les princes n'a

ne devait pas lui être plus agréable de voir vaient dans cette affaire ambitionné autro

le concile dans une ville autrichienne que chose que le bien des peuples et l'honneur

dans une ville appartenant au souverain de Dieu. Mais maintenant on était dans des

pontife ou à un seigneur moins puissant. circonstances bien différentes, et qui compli

L'empereur, de son côté, ne paraissait pas quaient les difficultés et les périls. C'était le
pour le moment vouloir du concile autre devoir du pape de se préoccuper du salut des

ient que comme d'une pièce d'artillerie tou- peuples bien plus que des désirs désordonnés

jours prête à élre déchargée, et capable seule- des princes . Il ne convenait donc pas de

inent de porter au loin la terreur, mais non tenir en éveil toute la chrétienté avec une

la mort . Tout récemment encore l'ambassa fugitive image de concile pour seconder l'am
deur Mendoza ( Lettre des légats au cardinal bilion des grands . D'un autre côté , il n'était

Farnèse, di 7 août) avait parlé dans ce sens pas possible de célébrer un concile d'une

au cardinal del Monte, en lui déclarant que, manière fructueuse contre le gré des princes.

quant aux doctrines , les livres étaient pleins Dans un pareil embarras , les légats propo

de ce qu'on devait croire ; et quant aux ré- saient deux avis :

formes elles devaient être ordonnées à Rome

par le pape,uni de volonté avec l'empereur; légals au cardinalFarvėse.:
( 1 ) Tout ceci se trouve dans la lettre précitée des

elnonà Trente par les évêques. Il donnaità légals au cardinalFarnèse.
( 2) Lettres du cardinal Farnèse aux légals, des 13

entendre que l'ouverture du concile fermerait et 30 juillet el du 9 août 1545. L'instruction est dans

à l'empereur une source abondante de reve- un recueil d'instructions relatives au concile, aux ar

venus, tels que croisades et autres redevan- chives du Vatican .

Conc. DE TRENTE. I. ( Trente- quatre.)



1067 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE.

1068

11. Le premier était de faire une bulle
quelque temps la procédure louchant les dog .touchant la réforme désirée. Dans cetle bulle mes , en attendant que les évêques d'Espagne

on salisferait aux plus raisonnables deman- et des autres provinces pussent arriver en

des des différentes provinces . On veillerait à plus grand nombre , et qu'il pût conduire à

ce que la bulle fût réellement exécutée, et bonne fin quelques -uns de ses projets sur
puis on dissoudrait le concile ; car il était l'Allemagne. Les légats disaient qu'ils ré

bien évident au monde entier qu'il n'avait pugnaient également à ce dernier parti ,

pas tenu au pape d'y donner suite .
parce que ce serait après tout tromper par

L'autre avis élait donné par les légats , une vaine représentation les prélats et les

dans l'hypothèse de la continuation du con- fidèles, auxquels on avait promis dans la con

cile ; et , ce cas posé, ils disaient : Ou on avait vocation du concile qu'il aurait pour but de

la certitude que l'empereur consentirait à la constater quelle était la doctrine catholique.
translation , et alors le concile devait s'ou- Ils pensaient toutefois qu'on pouvait user

vrir à Trente par une session de pure cé- de celle condescendance, moyennant deux

rémonie , et être ensuite transféré après conditions : l'une était que l'ajournement ne

cette ouverture , afin que les évêques com- serait pas de longue durée, l'autre que l'em

prissent qu'ils étaient appelés ailleurs pour pereur approuverait la translation à Rome ,

agir , et non pas seulement pour compa- où le pape pourrait,avec plus d'autorité, et

raître comme aurait semblé présager l'inac- prolonger à volonté l'intervalle entre les ses

lion précédente . Ou bien on avait la certi- sions, et, en attendant , exercer utilement les

lude d'une volonté contraire de la part de pères à l'examen des dogmes , et enfin établir

l'empereur, et alors il fallait ouvrir et con- des délibérations sur la réforme dans les

tinuer le concile à Trente , selon la pro- réunions particulières .

messe antérieure qu'on en avait faite et à lui 14. A ces sollicitudes pour le bien géné

et à l'Allemagne, pourvu toutefois que les ral de la chrétienté, Paul méla un intérêt

Allemands s'abstinssent de conférences et de privé qui n'était qu'à l'avantage desa famille.

dièles sur la religion , en face d'un concile je ne veux pointà cet égardle défendre con

convoqué à leur poursuite ; et qu'ils pre- tre les reproches de Soave, soit pour ne pas

tasseni la main pour traduire les luthériens blesser la vérité , soit pour ne pas ôtertout

devant le concile, autrement ils ne seraient crédit aux éloges que je donne ailleurs à cet

pas en droit de se plaindre si le pape éloi- illustre pontife : on ne croit pointà l'appro

gnait de là le concile , pour qu'il ne fût pas bation de celui qui approuve tout. Il s'occupa

exposé à voir de si près le mépris de sa de l'agrandissement de sa famille en luipro

propre autorité . Mais si les Allemands ne curant la possession de deux nobles cités ,

donnaient aucun sujet de plainte , il con- distraites ainsi du reste des Etats del'Eglise.

venait de continuer le concile à Trenle, el de Ces furent Parme et Plaisance, acquises dans

le fortifier par l'adjonction d'un grand nom- ces derniers temps par Jules II, etdenouveau

bre d'hommes aussi érudits que prudents , et recouvrées encore par Léon X , ainsi que

capables de paraître en face de ceux qui y nous l'avons racontéprécédemment. Le pape

seraient entretenus par les princes ; car ceux- prit soin de donner une couleur honnête à

ci montraient plutôi la partialité d'avocats ce projet dans le consistoire (le 12 et le 19

attenti's aux intérêts particuliers de leurs août, d'après les actes consistoriaux ), enpe

clients , que l'impartialité de juges chargés sant les avantages de la compensation que

de procurer le bien général .
l'Eglise en recevrait, et les charges dont élait

12. Dans le cas ensuite où la volonté de grevé ce qu'elle céderait. Pierre-LouisFar

l'empereur serait douteuse , il leur sem- nèse lui cédait en échange la ville de Népi, et

blait que les circonstances présentes donne- Octave celle de Camérino, deux villes situées

raient à la translation une couleur honorable . au centre de l'Etat ecclésiastique, et d'un re

Ces circonstances étaient les plaintes des venu alors supérieur à tout ce que rappor

prélats ; la pénurie et le haut prix des den- taient Parmeet Plaisance. Dans ces asser

rées par suite de la disette survenue en Italie, tions il ne mentait point, comme il est prouvé

etde l'impossibilité où l'on avait été de sa- non-seulement par le témoignage indubita

tisfaire aux promesses ; l'approche immi- ble des registres de la chambre ,maiscomme

nenle d'un rigoureux hiver des Alpes ; les vient le confirmer encore la relation souvent

diètes et les coniérences sur des matières citée par nous de l'ambassadeur Soriano ,

religieuses qu'on projetait de tenir pro- lequel, dans une note détaillée des revenus

chainement en Allemagne, malgré l'horreur pontificaux, fait figurer Parme et Plaisance,

qu'en avaient tous les prélats ; l'obstination déduction faite desdépenses ordinaires, pour

des hérétiques à attaquer le concile ; la huit mille écus et pas davantage. On n'en

froideur des catholiques à le soutenir; la sera pas surpris quand on saura queles qua

difficulté d'établir la réforme dans un endroit tre villes du comtat d'Avignon, cet Etai si

si éloigné du pape ; le danger de voir naître florissant, ne rapportent pas au pape au

des désordres au scin d'une assemblée qui delà des dépenses ordinaires ; ei que main

n'avait pour la contenir ni la présence du tenant même, après l'augmentation notable

pape, ni celle de l'empereur.
des revenus tirés de l'Etat de Bologne, qui

13. Ils examinaient une quatrième sup- contient peut-être deux cent cinquante mille

position , qui était le cas où l'empereur con
personnes , on en retire nel à peine six millesentirait présentement à l'ouverture , mais écus. Il fut donc élabli par les registres de

où il exigerait du moins qu'on ajournât pour la chambre, que ces deux villes, en prenant
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le terme moyen des diverses années , avaient élrangères ; et , en outre , ce fut la source de si

rendu sepi mille trois cent trente-neuf du- graves mécontentements entre lui el son

cals d'or par, an . Enfin il engagea à consi- petit -fils Octave , qu'il prit la délermination

dérer les périls , les incommodisés, les de- de le dépouiller de Parme .

penses perpétuelles qu’occasionnait au siége 17. Mais je veux terminer cesujet par une

postolique cette seigneurie récente , lili observation qui fait voir combien est sévèrc

gieuse, séparée des autres terres, toujours le jugementdu monde envers l'autoritépon

convoilée , et revendiquée par lous ceux qui tificale, et à quelle rectitude de conduite sont
revendiquaient un droit sur le Milanais ; en nécessairement ramenés les souverains pon

sorte que sous le seul pontificat de Paul, tifes , non -seulement par la conscience, mais

quoique non troublé par des guerres, il se aussi par l'honneur. Paul donna à sa fa
trouva que la conservation decette propriété mille ces deux villes au détriment, il est vrai ,

toujours menacée , avait coûté en dix ans du siége apostolique ; mais toutefois en lui

deux cent mille ducals . faisani faire une acquisition (1) d'un revenu

15. Le pape fit constaler tout cela par les six fois plus grand , y compris le dégrève

registres publics , d'abord , dans le tribunal ment des dépenses , lant ordinaires qu'ex

de la chambre , et ensuite par un rapport dé- traordinaires, et la compensation , qui n'était

taillé du camerlingue dans le consistoire . pas à dédaigner, de Camerino et de Nepi . Au

Ainsi , soit en vue de ces avantages, soit à contraire, Charles V , sans aucune compensa

cause de la crainte révérentielle qui empê- tion semblable , prival'empire du duché de Mi
che presque tous les hommes de contredire lan , qui équivaut à un royaume, et qui avait
l'opinion et plus encore la volonté du maitre, coûlé tant d'or et tant de sang å l'Allemagne,

quand ils peuvent s'excuser au tribunal de et il en transporta la propriété à son fils .

Jeur propre conscience par quelque raison Or cet agrandissement le rendit bien plus

apparente, la majeure partie descardinaux indépendantde la puissance impériale que
donna son adhésion à l'échange ; cependant ne l'est la médiocre principauté des Farnese

l'affaire ne passa pas d'emblée ; mais à la par rapport aux Etats du pape. Et néanmoins

première proposition qui leur fut faite , les la justification de Charles est acceplée , celle

cardinaux demandèrent du temps pour y ré- de Paulne l'est pas ; en sorte que la renom

fléchir ; et à la seconde, s'appuyant sur les mée ne cesse de crier avec force contre l'ac

raisons données ci-dessus , quelques -uns y tion de Paul , et on n'entend pas une seule
mirent ouvertement opposition . J'ai trouvé voix contre celle de Charles . Mais ici s'ap

dansles mémoires du temps que le cardinal plique cette argumentation sublilede saint

deCupis, doyen, et celui de Burgos , Espa- Augustin, qui démontre la bontédes sub
gnol , s'y opposèrent avec force ; celui de stances créées de Dieu , par la raison même

Bologne, qui était Français , s'opposa par d'où les manichéens en concluaient la mau

son silence même , puisqu'il demanda la la- vaise nature , c'est-à-dire par le mal qu'on

veur de ne pas s'expliquer ; les cardinaux aperçoit en elles. En effet , on ne devrait pas

de Pise , de Carpi et Sadolet parlèrent con- représenter les qualités comme des maux, si

lre , mais ils s'en rapportèrent enfin à la sa- le sujet auquelelles sont inhérentes et au

gesse du pape. Trivulzio, Caraffa et Arma- quel elles ne conviennent pas n'était pas un
gnac pensèrent s'innocenter en s'abstenant bien . Or plus il est un bien , et plus la

ce jour -là de parailre au consistoire . moindre tache qui le dépare doit paraitre et

16. On ne peut pier que Paul , dans cette est en effet un plus grand mal .

circonstance , ne fut dominé par une exces

sive tendresse pour ses enfants; car chacun CHAPITRE XV.

voit que la valeur des principautés ne se

Décret de clôture de la dièle de Worms.mesure pas par lesrevenus comme celle d'un

fonds de terre . Mais Dicu sul tirer de la fai- Mort du duc d'Orléans. - Négociations du

blesse du pontife un grand bien pour le pon
nonce Dandini et du secrétaire Marquina.

tificat ; car il arriva qu'un fils né à Octave, Résolution d'ouvrir au plutôt le concile.

précisément vers ce temps -là , je veux par

ler d'Alexandre , put , grâce à cette élévation 1. Dans l'intervalle , l'empereur avait , dès

des Farnèse, se frayer, malgré sa jeunesse, le commencement d'août , publié le décret de

le chemin au souverain commandement des clôture de la dièle . Par ce décret il n'accor

armées catholiques dans les Pays-Bas ; et , dail pas aux héréliques les autres conces ,

par ses succès , il recouvra et conserva au sions sollicitées par eux , soit de les délivrer

domaine spirituel du pape en Flandre et de la sujétion au concile de Trente , soit de

en France une si grande étendue de ter- leur accorder à perpétuité la paix en ma

ritoire , que, dans la comparaison , celtc di- tière de religion, soit de les affranchir de

minution du domaine temporel peut être toute recherche touchant la spoliation des

réputée comme nulle . D'un autre côté, la bicns ecclésiastiques commise par eux-mê

providence divine voalut que celte affection mes depuis le décret de Ratisbonne ; mais il

irop humaine de son vicaire fût punie par de

cruels chagrins venus du côté même où il
( 1 ) Le rerenu de Parme et Plaisance claii de 7,339

avait cherché d'excessives consolations : A
ducats; les dépenses pour la garde de res villes, de

l'occasion de ces principautés, Paul III vit 20,000 ducals, l'achal de l'artillerie 9000 .; et le re

Pierre , Louis Farnèse périr malheureuse- venu de Camerino el de Nepi , était de 10,583, les

ment ; Plaisance occupée par les armées quels ſont un total de 30,383.
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leur promettait une autre conſérence et une naitre devant le nonce qu'il y consentait ; el il

autrediète qui devrait se tenir l'hiver prochain enjoignil à l'ambassadeurMendoza de quiller

à Ratisbonne touchant la foi et la réforme. Ce Venise , où il s'élait retiré , pour retourner à

décret déplut extrêmement aux évêques réu- Trenle , afin de prouver par la présence de ses

mis à Trente , en ce qu'il attaquait cette large ministres qu'il n'abandonnait pas le concile.

autorité que la plupart d'entre eux , inexpé- Le pape perdant espoir de réaliser son projet

rimentés dans les affaires du monde, croyaient touchant la translation , objet de ses désirs ,

posséder de fait aussi bien que de droit ; et , mais délié de tout engagement louchant la

selon la coutume de loule multitude assem- suspension qui lui était insupportable , se

blée , ils formaient des projets hardis ; d'au- résolut à procéder à l'ouverlure si vivement

tant plus qu'ils n'apercevaient pas, sous la demandée par les évêques , el si impatiem

grossière enveloppe de ces concessions, les ment allendue par les fidèles. Il ne dissimula

excellents desseins que cachait l'empereur. point à l'empereur qu'il ne pouvait pas se

Ils n'auraient pas ignoré ces desseins si, conder les désirs de Sa Majesté en retardant

comme Soave l'aurait voulu , le pape avait la décision des dogmes . Au contraire,comme

renoncé à l'usage d'adresser aux légats des nous l'avons rapporté un peu plus haut, il

lettres particulières qu'il lenail cachées aux avait déjà chargé le nonce Verallo de faire

autres : mais des yeux de chauve -souris suf- à cet égard les déclarations les plus ex

fisent pour voir si cela cût élé à l'avantage
presses.

de l'entreprise. Les légals, qui connaissaient 3. Mais Soave , dont les renseignements

les résolutions secrètes, arrêtaient les plain- sur ces fails n'allaient point au delà de co

tes des plus ardents, el consolaient les plus registre du cardinal del Monte dont il a été

abaltus (lettre des légats Verallo ,du7 sep- déjà question , supplée avec les idées prises

Tembre 1545 ) , en les assurant généralement dans son cerveau à ce qui n'y est pas ra

de la droiture des intentions de l'empereur , conté. Et il le fuit avec le mêmeaplomb que

et en les encourageant à espérer de bons ré- s'il avait non -seulement tout lu dans les

sullals . écrits , mais assisté lui -même à l'événement.

2. A Rome , l'ambassadeur Vega avait ex- Aussi est-ce avec une merveilleuse confiance

cusé auprès du pape le décret déjà porté qu'il révèle les diverses pensées qui se suc

(lettre du cardinal Furnèse aux légals, du 26 cédaient dans l'esprit de Paul III , comme

août) , en se servant des mêmes raisons qu'a- s'il eût été le génie socratique qui habitait

vait apportées Andalollo pour l'excuser à alors en lui et le gouvernait. Et il veutmême

l'avance , lorsqu'il n'était qu'en projet . Mais en cela différer de l'Eglise , qui ne juge pas

en mêmetemps il avait demandé que le con- de l'intérieur. Je continuerai de procéder en

cile demeurat encore suspendu pendant tout historien , et non en hommequi devine .

le mois de septembre , et qu'ensuite même il 4. A cette époque eurent lieu deux morts

s'abslint de décisions de foi et se renfermât ( Lettre des légats au cardinal Farnèse, du 10

dans les règlements de discipline. Or le pape octobre 154-5 ) qui firent sérieusement crain

prit de là occasion de proposer le projet de dre au papé et aux prélats quelque grave

Translation . Et Vega ayant répondu qu'il perturbalion. L'une fut celle du cardinal de

n'avail reçu aucunecommission à cet égard , Mayence , lequel était la première colonne

le pape voulut envoyer vers l'empereur un de la foi en Allemagne , soit par l'élévation

ministre pour trailer de celle affaire. Il choi- du rang, puisqu'il était le chef des élecleurs ,

sit pour cela Dandini , évêque de Caserta, dont soit par la puissance de la famille de Bran

la nonciature devait avoir pour objet appa- debourg , qui ne le cède par l'étendue des

rent les compliments de condoléance sur la possessions à aucune famille allemande après

mort de la princesse d'Espagne , et pour objet celle d'Autriche , soit enfin par la sincérité

récl el intime la négociation touchant le de son zèle : sans doute ce® zele avait pu

concile . Dandini ayant élé obligé de retarder quelquefois manquer d'ardeur , jamais de

son départ pour cause de maladie, il fut pré- fermeté ni de constance ; il était même arrivé

cédé par le secrélaire Marquina, venu à gue , vers la fin de sa vie ( 1 ) , à mesure que

Romepour les affaires de l'empereur. Mais les années lui glaçaient le sang, son zèle

Charles ayant entendu la proposition , la pour la religion redoublait de ſerveur. Cet

rejeta d'abord (1) ; parce qu'il craignait accident causa tout à la fois et de la tristesse

l'indignation de l'Allemagne, vu qu'en don- pour la perle d'un si grand homme, et de

naut son adhésion il irait contre les pro- l'anxiété pour l'éleclion incertaine de son

messes failes et les délibérations prises dans successeur . Or on ne pouvait pas être sans

les dièles . Se royant donc placé entre ces de graves inquiétudes sur un choix qui serait

deux alternatives, la translation ou l'ouver- fail par une nälion où l'erreur avait tout

lure , el sachant que la seconde plairait uni- corrompu , jusqu'au clergé. Aussi mesura-t

verscllement aux catholiques , il ne voulut pas on à l'importance du choix et à la gravité

s'exposer à la haine générale en l'empêchant, de ses suites , l'activité des démarches auprès

quoiqu'elle lui déplûi pour des motifs particu-.

Jiers ; il voulutmême, dans une déclaration

écrite (2) , rédigée par un officier fiscal, recon- ( 1 ) C'est ce qu'on voit par la delire du cardinal

Contarini, légal à Ratisbonne, adressée au cardinal

( 11 Lettre de Verallo et de Dandini aux légals , des Farnèse.

30 ci 30 oct . 1515 ; parmi el 21 octobie , el de Dandini à Corvini sous la date
cardinal , des 19 do 10 octobre.

( 2) Lettres deslégalsad eaprianuscrits desCervini.
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du chapitre de Mayence , afin que les quali- de novembre) que pour les évêques d'Alle

lés du nouvel élu ne fissent pas regreller le magne qui ne pouvaient pas abandonner

défunt. leur troupeau , environné de loups , il leur

5. L'autre mort ( Lettre du cardinal Farnese serait accordé de comparaitre par procureur.

aux légats, du 5 décembre 1545) , celle du duc Mais comme les inégalités, lors mêmeque la

d'Orléans, sembla d'abord devoir amener de raison en est évidente, sont difficilement ap

plus grandes révolutions . Ce prince , voya- prouvées de ceux qui , à cette occasion , se

geant avec son père , logea dans une maison trouvent placés en seconde ligne , il fut re

dans laquelle étaientcouchés quelques hom- commande aux légats de retarder le plus pos

mes atteints d'une maladie contagieuse ; par sible la publication de ce privilége; parce

manière d'amusement juvénile avec ses do- qu'on prévoyait bien que, lorsque d'autres

mestiques , il s'obstina ( Lettre du nonce de prélats allégueraient ce premier exemple

France au cardinal Farnèse, datée d'Amiens, pour solliciter une faculté semblable, il se

le 18 septembre 1545 ) , quoique prévenu , à rait plus facile de les retenir présents que de

manier les oreillers qui avaient servi à ces les attirer quand ils étaient encore éloignés ;

malades . Or non - seulement celte impru- car en toute espèce d'ouvrage , ou de la na

dence causa sa mort, mais elle pensa causer lure ou de l'art, il faut communément moins

également celle du roi , et de son frère ainé, de puissance pour conserver que pour éta -

qui , cédant à l'affection , ne purent s'empe- blir une première fois .

cher de le soigner dans sa maladie. On crai

gnait,avec raison , que cet accident ne brisat , CHAPITRE XVI .

avec l'existence duprince , le lien qui devait

mainlenir la paix dans la chrétienté. Aussi Instruction envoyée aux légats à l'occasion do

le pape envoya-t-il un courrier en toute hâle l'ouverture du concile ,ei difficultés de rete

pourlâcher de joindre l'évêque de Caserta , nir les Français .

avant son arrivée à la cour de l'empereur ;

il lui donnait par ce courrier les ordres les 1. Oo manda aux légals ( Leltre du cardinal

plus précis de faire en sorte que celle union, Farnèse, du 13 octobre) que le pape ſerait

en danger de se rompre , se renouât par quels bientôt une promotion , et elle eut lieu co

que lien de parenté entre les deux couron- effel, soit pour complaire aux princes et prin

nes. Il donna aussi la même commission à cipalemeni à l'empereur, au sujet de l'évé

Jérôme de Correggio qu'il envoyait au roi , que de Jaen qui pour lors se trouvait au con

en qualité de nonce , pour lui présenter les cile, et dont la promotion retardée ( 1 ) avait

complimenls de condoléance ( Lettre du car- provoqué les plaintes amères dont il a été

dinal Farnèse aux légats , du 7 septembre parlé plus haut ; soit pour détruire une

1545) . Mais ne voulant pas trainer en lon- croyance populaire peu honorable à l'auto
gueur l'affaire du concile, et voulant au con- rité pontificale, savoir que dans le temps du

traire faire voir qu'il ne tardait pas un seul concile il n'était pas permis au pape de con

instant à en faire l'ouverture , dès qu'il avait férer les honneurs de la pourpre. Les évè

les mains déliées , il décida dans le consis- ques présents au concile (2) furent déchar

toire du 6 novembre qu'on procéderait à cet gés du paiement des décimes, ct admis à jouir

acte solennel le 13 décembre, jour auquel pleinement des fruits de leur Eglise pendant

tombait le troisième dimanchede l'Avent ; leur absence.

il choisissait ce dimanche et non le premier , 2. Une instruction ſut également (Dans la

soil pour donner assez de temps à un grand lettre citée précédemment) envoyée aux légals

nombre de prélals qui, ne croyarıt pas à sur diverses questions qu'ils avaient failes

l'exécution , avaient différé jusque-là de par- (Dans une lettre au cardinal Farnèse, du 14 dé

tir ; seit parce que ce dimanche est connu cembre, lendemain de l'ouverture).

dans l'Eglise sous un nom qui exprime la
D'après cette instruction , les points de rejoie et qui est liré de la première parole qu'on

chante à la messe ; de mêmequ'unedéno- ligion seraienttoujourslespremiers qu'on
dination analogue sert à désigner le qua

traiterait, nonobstant la demande contraire

trième dimanche de carême, jour auquel de qui que ce lût.

l'ouverture avait été fixée dans la bulle de Dans ces matières on condamnerait , non

convocation . A celle occasion , un bref parti- les personnes , mais les doctrines ;et cela
culier fut expédié aux légats ( 1 ) , comme ils pour plus de brièveté; parce qu'on éviterait
l'avaient demandé ( Lettre des légats au car ainsi les formalités desjugements et la preuve

dinal Farnèse , du 29 novembre, et du 2 dé- du fait; en même temps on montrait par là

cembre 1545), afin de le consigner dans les plus de mansuétude, et on laissait chacun

acles du concile , soit pourdonner plus de libre de comparaitre pour se disculper.

solennité à la cérémonie de l'ouverture , soit Celle condamnation porterait, non -seule

pour témoigner que ni l'ajournement n'avait ment sur les proposilions générales , mais

élé coupable de leur part, ni l'ouverture for- aussi sur les propositions particulières, qui

tuite. W fut en même temps décidé ( Lettre du circulaient alors devivevoix et par écrit ct

cardinal Farnèse aux légals, du dernier jour

( 1 ) Lelire des légals à Bernardin Maſlei, secrétaire

( 1 ) Donnéle 4 décembre 1545. Voir là -dessus une dupape, sous la date du 19 décembre 1545.

Jelire du cardinal Farnèse aux légats, du 7 décembre, (2 ) Lellre du cardinal Farnèse aux légals, du der

citée dans une autre du 16 . nier jour de l'an 1545.
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qui étaient le fondement des nouvelles hé- Otaient, par abus d'autorité , aux prélats par

résies. ticuliers celle part de juridiction qu'il con

La réforme ne serait traitée ni avant le vient de leur laisser pour deux raisons : la

dogme, ni conjointement, parce qu'elle n'é- première , c'est qu'il ne faut pas contraindre

tail que l'objet secondaire et non principal les chrétiens de se transporter à Rome pour

dans ce concile ; mais on y procéderait avec les plus petites affaires ; la seconde, c'est qu'il

l'attention de ne paraitre ni la fuir , ni la ré- est certaines affaires qui sont mieux jugées

server pour la fin ; et on avertirait même par ceux dont le regard s'étend sur un petit

d'avance qu'on y mettrait la main dès que le nombre d'objels, que par roux qui ne peu

concile aurait commencé la procédure lou- vent écouter que d'une oreille distraite par

chant son objet principal. mille autres soins . Au coniraire , maintenir

En ce qui concernerait Rome, on écoule- avec une intrépidité vigilante la souveraine

rait volontiers les griefs élevés contre elle , autorité dans le pontifical est , à mon avis , tout

ainsi que les conseils, soit des prélats , soit ce que peut faire de plus honorable la poli

des provinces; non que ce fût au concile à y tique vertucuse, parce qu'il n'est aucun peu

pourvoir , mais parce que le pape, en s'éclai- ple dont il soit plus louable de procurer le
rant ainsi , pourrait plus sûrement aviser au bien général, que le peuple le plus cher et le

remède, comme il avait intention de faire. plus fidèle à Dieu : et rien n'est plus dans les

Les lettres et les autres pièces rédigées au intérêts , soit de ce peuple, soit de tout autre ,

nom du concile porteraient aussi le nom des que la meilleure forme degouvernement. Or,

trois légals comme présidents , et du pape la monarchie étant la meilleure forme de gou

comme représenté par eux , de manière qu'il vernement spirituel entre les chréliens ,

parût, non -seulement l'avoir convoqué pré- comme il a été montré ailleurs (dans le dis

cédemment, mais en être toujours le chef, et cours d'Aléundre d la dièle de Worms, livre 1 ) ;

on y apposerait le sceau des irois légals , ou nul soin , si vous en exceptez la propagation

au inoins celui du premier. du culte divin, n'est plus digne du zèle d'un

Lorsqu'ils n'auraient pas reçu des ordres pape, que le maintien en son entier de celte

contraires , ils conduiraient les procédures, monarchie. Après tout, celle sollicitude lui

dans le concile , avec la plus grande célérité , rapporte beaucoup d'épines et peu de fruits;

pour employer le temps avec fruit et pour elle lui vaut à lui des fatigues ei des lulles

éviter les calomnies que leur attirerait la len- pénibles, à ses parents l'héritage d'une re
teur. doutable malveillance ; et tout l'avantage qui

Ils auraient le pouvoir d'accorder quel. lui en reste, c'est le plaisir d'exercer dans sa

ques indulgences , mais de telle sorte qu'elles décrépitude une autorité qui n'est que de

ne seraientpas accordées au nomdu con- quelques années ; après quoi, il faut qu'il
cile, à qui l'exercice d'un tel pouvoir n'ap- transmelle celle autorité à lel homme qui

parlenait point. s'intéresse bien peu à son nom et à sa fa

3. Il paraitra peut-être à quelques-uns que mille . Assurément cette monarchie spiri

dans ces ordres perce une politique jalouse tuelle n'aurait pas de plus grand danger à

du pape à maintenir età constatersa préémi craindre que l'ambition d'un concile cor

nence sur le concile . Mais les hommes vul.. rompu . Ce serait là pour e !le un adversaire

gaires prennent parfois le change sur les qui, à la force qui lui est propre, réunirait

choses mêmes , par un effet de l'équivoque trois armes redoutables : d'abord l'ascendant

dans les paroles, ce qui est la source de la qui lui donnerait l'autorité et la multitude

plupart des sophismes , comme remarque le des conspiraleurs ; ensuite l'apparence du

pbilosophe (Aristote, au commencement des droit que certains docleurs sauraient babile

Elenchus) ; ainsi , dans ce mot politique, ment colorer ; et enfin l'opinion vulgaire qui

ils ne savent pas faire la distinction entre la n'est qu'une interprétation sophistique du

politique véritable , telle que l'entendent les pouvoir qu'ont réellement les conciles sur les

savants, laquelle est la plus élevée d'entre papes dans certains cas ; il est effectivement
les verlus morales , puisqu'elle est la re- des cas dans lesquels tout monarque doit né

cherche du bien commun, qui est le plus cessairement se soumettre à la juridiction de

noble de tous les biens, et la politique fausse, plusieurs. Ces cas se présentent, ou lorsqu'il
ainsi nommée par un abus du langage , la- y a doute sur celui des compétiteurs qui a

quelle est le plus détestable des vices , comme droit à la monarchie ; ou lorsqu'il est ques

contraire à ce bien si excellent : celle - ci me- tion de déposer le monarque pour quelque

sure le gouvernement des peuples à l'utilité grand crime, qui, dans l'espèce , ne peut être

particulière d'un seul homme, et elle les lient que l'hérésie. Ainsi donc , comme les papes

dans la misère pour que ce seul homme ait agiront saintement quand ils suivront les

toutes les jouissances ; lelle est la politique avis , et qu'ils observeront les constitutions
du gouvernement turc. des conciles réguliers , lesquels sont le grand

4. Les papes se rendraient coupables de sénat dont , par instilulion apostolique, ils

cette exécrable politique , s'ils venaient à né- doivent s'entourer dans les plus grandes né
gliger les droits du pontificat qui leur a été cessités de l'Eglise ; de même, ce ne sera pas

confié par le Christ dans l'intérêi de son trou- une æuvre moins sainte que de protéger et
peau , et cela , pour obtenir l'agrandissement défendre le siége qui leur est confié, contre

ou la stabilité de leurs familles. Ils se ren- toute usurpation et contre lout préjudice

draient coupables également , si , avides dont le menacerail l'arrogance d'un concile

d'exercer une plus grande puissance , ils anarchique.
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5. Rentrons dans notre sujet . Les évêques enjoignait aux prétats de rester en vertu

de toute nation étaient transportés de joie : de la sainte obéissance , la conclusion fut

( Deux lettres des légats au card . Farnèse, du que des trois évêques français qui étaient à

16 novembre, et une du dernier de ce mois) Trente , il ne partit que leur chef qui était

l'ouverture de ce concile , qui devait les con- celui de Rennes; l'archevêque d'Aix resta , ct

stituer les arbitres de l'Eglise , ne leur appa- l'évêque d'Agde sortit de Trente , se mon

raissait plus dans une perspective éloignée et trant disposé à se mellre en route, à moins

douteuse ; elle élait désormais assurée etdéjà que , par un courrier spécial, le roi ne rétrac

comme présente à leurs yeux ; mais il est tât ses volontés , lorsqu'il aurait la certitud :

certains esprits qui s'imaginent que c'est le de la prochaine ouverture . Du reste , le roi

propre d'une haute prudence de révoquer de France trouva bon que ces deux prélais

toujours en doute ce qui est affirmé par d'au- fussent restés. Celle nouvelle ayant été reçuc

tres et revêtu de toutes les apparences
de la veille de l'ouverture , fit que le lendemain

probabilité . Les gens de celle trempe per- tout le monde se rendit à la cérémonie avec

sistaient dans l'opinion que tout cela n'était une joie plus sincère . On n'avait plus à re

que parade et fiction pure. Les ministres de greller l'honorable concours d'une nation

l'empereur, qui ne doutaient plus de la réa- également noble , pieuse et éclairée. C'est en

lité , éprouvaient plus de surprise que de joie : effet par une sorte d'instinct de la nature

l'empereur , effectivement , qui ne trouvait que nous augurons, d'après la bonne ou

pas son compte dans l'ouverture du concile, mauvaise condition du commencement, le

y avait consenti avec d'autant plus de faci- succès futur ou l'insuccès de toute l'entre

lité, qu'il avait espéré se décharger des accu- prise, car le commencement de l'entreprise

sations publiques, sans avoir à subir les em- en est comme la source , et la qualité de la

barras que le concile devait lui causer , et il source détermine toujours celle du ruis

ne pouvait se persuader que le pape , sans y seau .

être contraint, consenlit à ériger un tribunal,

qui seul pouvait porter ombrage à sa puis
CHAPITRE XVII .

sance ecclésiastique.
6. Mais il survint un incident , source de Ouverture du concile .. Nombreuses erreurs

nouvelle sollicitude . Les prélats français re de Soave dans cette relation .

çurent ordre du roi de s'en retourner, parce

qu'on voyait que leur absence hors de leurs 1. Dans le récit de ces commencements,

docèses devenait inutile , et que le concile ne Soave , comme sous l'influence des fâcheux

s'annonçait en aucune sorte comme devant augures dont nous parlions tout à l'heure ,

sortir de l'inaction etde l'obscurité . Les légats tombe dans tant d'erreurs , même tout à fiit

s'opposerent de tout leur pouvoir à ce départ inutiles à l'intention deson livre, qu'on est

en leur montrant que le changement des cir- forcé de reconnaitre en lui et une grande di

constances non - seulement permettait, mais sette de renseignements, et une grande har

taisait une obligation d'interpréter commo diesse à raconter sans renseignements. Aussi

changée aussi à cet égard la volonté royale ; son traducteur lalin en a - t - il corrigé quel

mais aucune raison n'était valable auprès de ques-unes , excusé les autres et supprimé le

gens qui estimaient tout autre parti moins reste , aimant mieux élre moins fidèle dans la

sûr pour eux qu'une obéissance ponctuelle traduction , afin de représenter l'auteur

( Letires des légats au card . Farnèse,du 26 no- comme moins infidèle dans le récit . Ainsi

vembre). LesEspagnols , par suite de la pro- comme la réfutation d'une assertion fausse

pension de ces deux peuples à se meltre en est la démonstration de l'assertion contra

opposition dans toutes leurs entreprises, pres- dictoire, il me suffira, pour donner un récit

saient les légats ,quoique ceux-ci n'eussent véridique, d'énumérer et deréſulerles er

pas besoin d'être pressés là -dessus, de s'op- reurs de cet historien .

poser à ce départ. Granvelle (Lettre des deux 2. Commençons par l'erreur qui est la pre

nonces d'Anvers aux légats , le 1er décembre mière dans l'ordre du récit , quoique de très

1545) dès qu'il eut connaissance d'une pa- peu d'importance. Il dit que l'ordre d'ouvrir

reille nouveauté , voulant l'incriminer au- le concile le 13 décembre fut d'abord délibéré

près des deux nonces comme contraire aux et arrêté avec les cardinaux, et ensuite

précédentes déclarationsdu roi de France , adressé aux légats par le cardinal Farnèse,

init au jour l'article du traité de paix par le- le dernier jour d’octobre. Ormoi qui ai vu

quel François avait obligé l'empereurà con- et les actes du consistoire et la lettre citée , je

courir à l'âuvre du concile , et ainsi Gran- puis certifier premièrement qu'il n'y a pas un

velle ne s'apercevait pas, dans la chaleur de mot de cela ; mais il y est dit seulement que

son animosité , qu'il venait contredire une le pape voulait positivement qu'on procédât

déclaration faite par l'empereur dans la diète , à cet acte avant Noël ; secondement que la

savoir que le roi n'avait consenti au concile , fixation du jour précis ne fut pas arréléc

que grâce à ses instances. avec les cardinaux avant le 6 novembre, et

7. Après beaucoup d'efforts et de protesta- fut adressée aux légals le jour suivant.

lions de la part des légals , qui faisaient 3. Il ajoute que le bref de l'ouverture élant

mine ( Leltre des légats au card. Farnèse des arrivé le onze décembre , on ordonna lc len

16 novembre et 2 déc . 1545) de vouloir pro- demain un jeûne pour ce même jour qui

céder à une défense juridique en vertu d'un était la veille de la solennité projetée. Quelle

bref (donné le 25 novembre 1595) du pape qui sottisc ce serait , pour ordonner un jeune ,
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d'attendre au jour même pour lequel il est d'une seule pièce; mais qu'on a coulume de

ordonné , à moins qu'un ange ne vint révé- le diviser en plusieurs pièces de monnaies,

ler qu'avant la publication du jeûne per- dont chacune est mise en circulation au be

sonnc , ce jour- là , ne dût avoir mangé ni soin , tandis que les autres sont retenues sous

plus d'une fois, ni des mets contraires au clef dans des coffres -forts.

jeûne ! La publication d'un jeûne à observer 5. Il dit ensuite que dans celle solennité

Ic 12 décembre, fut donc faite le 11 , jour du treize, après un discours éloquent de l'é

de l'arrivée du bref (1) ; et avec le jeûne vêque de Bitonto , on lut par ordre des lé

furent ordonnées aussi des processions et des gats une longue exhortation ; qu'on lut en

prières publiques pour invoquer l'assistance suite les bulles dupape et le mandat de l'em

du Saint-Esprit. pereurl, et qu'enfin les pères s'étant mis à

4. Il affirme que dans la congregation gé- genoux, le cardinal del Monte, premier lé
nérale tenue la veille de l'ouverture du con- gat , récita la prière selon le rite de l'Eglise .

cile , l'évêque d'Astorga demanda qu'on lût ce Or il faut prendre le contre -pied de tout ce

jour -là le bref de la légation ; mais que le qu'il dit ici . La prière récitée par le légal ne

cardinal Cervini craignant que les pouvoirs, fut pas le dernier acte, mais bien le premier

quand on les publierait , ne parussent sus- de la séance, comme le prescrivent tous les

ceptibles de quelque limitation , répondit que rituels , et comme il s'était pratiqué dans les

dans le concile ils n'étaient tous qu'un seul précédents conciles de Constance et de Båle.

corps , et que par conséquent s'il était néces. La longue exhortalion dont parle Soave,

saire de lire les pouvoirs des légats , il fallait laquelle fut lue au nom des trois légats, et

aussi lire ceux de chaque évêque , c'est-à- depuis imprimée, n'est pasde ce jour-là , mais

dire la bulle de l'institution de chaque évé bien du 7 janvier suivant, jour auquel se

que faile légitimement par le siége apostoli- tint la première session. Uneautre exhorta

que; formalité qui , soit pour ceux qui étaient tion fut adressée aux pères du concile ce

diéjà venus,soit pour ceux qui surviendraient, jour-là même; elle ne fut pas longue, mais

emporterait un temps infini. Cetincident très-courte; elle ne fut pas lue par lemini

n'eut pas d'autre suite , et la légalion con- slère d'autrui , mais récitée de mémoire par

serva sa dignité, qui consistait à n'être ren- le cardinal del Monte . Jusque-là néanmoins

fermée dans la circonscription d'aucune li- l'erreur de Soave n'est imputable qu'au défaut

mile . de renseignements véridiques . Une autre er

C'est là un amas d'erreurs . Ce ne fut pas reur que commet ici Soave est un vice de

l'évêque d'Astorga qui fit cette proposition, narration, en ce qu'il raconte que l'exhorta
mais l'évêque de Jaen . Il ne demanda pas tion en question fut suivie de la lecture pu

que celle vérification se fit ce jour-là , mais blique des brefs. Quel renversement d'ordre

dans la prochaine séance . La proposition ne n'eût-ce pas été que les cardinaux exhor

fut pas rejetée, mais acceptée en partie , tassent d'abord les pères avec l'autorité de

comme nous verrons , puisque l'évêque de légats, et vinssent ensuite constater authen

Feltri fut désigné pour la lecture solennelle tiquement qu'ils étaient légals ?

du bref et en même temps de la bulle de con- 6. Il rapporte que ce jour -là encore on lut

vocation . La chose arriva donc ainsi qu'il le bref d'ouverture ; ce qui ne se fit point ce

suit . L'évêque de Jaen ayant demandé que le jour -là , comme il avait été réglé , mais dans

lendemain on lût les bulles et les breſs sur la session suivante ; et le retard, si je ne me

lesquels devait s'appuyer l'autorité du con- trompe , fut calculé de la part des légats , qui

cile et des légals , ceux-ci répondirent, avec désiraient (Lettre deslégats au cardinal Far

l'approbation de la majorité , qu'il suffisait nèse, du 14 décembre 1545) quc de ce bref on

du bref déjà lu dans ceite assemblée, lequel retranchât à Rome les paroles par lesquelles

enjoignait à ces cardinaux , comme légats, il était ordonné que le concile s'ouvrii et se

d'ouvrir le concile tel jour ; et comme l'asa continuâl , selon la forme de la convocation,
semblée inclinait déjà pour ce sentiment, les parce que, dans la bulle de convocation , les

légats afin de couper court à des discussions procureurs des évêques n'étaient pas exclus ,

inutiles, ajoutèrent que s'ils avaient parlé comme ils le furent depuis par une constitu

contre la motion qu'on venait de faire, c'est tion postérieure ; il leur semblait donc que

que vu le nombre et la longueur de toutes celle clause donnerait occasion de prétendre

crs pièces , on ne pouvait pas commodément que celle prohibition était censée révoquée ,

les lire parmiles occupations de la solennité et toutes choses replacées dans le premier

du lendemain; mais quc pour satisfaire toul étal . C'est pour cela que le cardinaldel Monte ,

le monde, on pourrait lire la dernière bulle quand il lut le brer dans la réunion qui pré

de la convocation à Trente , et le bref qui leur céda l'ouverture , omit ces paroles ; et il n'eût

était personnel; ce qui fut ainsi réglé et en- pas été aussi facile de les omettre dans la lec

suite mis à exécution . lure solennelle, parce que celle lecture de

Pour ce qui est de lenir les pouvoirs ca- vait être conſiée à quelque autre . Mais la dif

chés, Soave n'était pas assez mal informé ficulté parut peu grave à Rome, et on ne jugea

pour ignorer qu'il n'est pas nécessaire qu'un pas à propos de rien changer . Ainsi les légats ,

iel trésor soil représenté par un diamantayant reçu la réponse, firent lire le brefdans

la première session .

( 1 ) Tout ce qui suit est prouvé par le journal de
7. Ayant occasion de raconter que l'am

Massarelli, qui fut depuis secrétaire du concile , et bassadeur Mendoza , retenu par l'état de sa

par les acies conservés au château Saint-Ange. santé à Venise, s'excusa de son absence , et

1

-
-
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fit présenter le mandat de l'empereur par cette solennité , pour montrer qu'il est bien

Alphonse Zorilla , son secrétaire , Soave prête informé; mais il lui arrive tout le contraire ,

aux légats une réponse assez mal conçue; parce que dans ces menus détails il commet

savoir : qu'ils excusaient l'absence de l'am- des méprises, etmontre qu'il a été très -mal

bassadeur, mais que, pour ce qui était du rắnseigné . J'en donnerai un échantillon : en

mandat , ils auraient pu s'en tenir à ce qu'ils parlant de l'Evangile qui fut ce jour-là chanté

avaientrépondu quand il fut présenté la pre- par le diacre, il dit qu'il fut pris de ces pa

mière fois, et que néanmoins ils voulaient roles de saint Mathieu : Si ton frère pèche

bien , pour plus d'égards , le recevoir de nou- contre toi, reprends le seul d scul avec lui.

veau , et l'examiner , pour donner ensuite leur Mais en réalité on chanta celui de saint Luc ,

réponse. dans lequel est racontée l'élection des soixante

Il n'y aurait eu dans une pareille réponse et douze disciples faite par Jésus-Christ .

ni vérité , ni convenance ; premièrement, Le lecteur peut voir si un tel amas de

quelle plus grande marque d'égard pouvait-il fausselés dans une narration de si peu d'éa

y avoir à examiner de nouveau le mandat et tendue permet d'accorder à Soave je ne dis

à у donner une nouvelle réponse , qu'à s'en pas l'autorité , mais la dénominalion même

tenir à la réponse déjà donnée , sauf le cas où d'historien . Et pour conserver son crédit ,

celle-ci aurait été peu respectueuse ? D'ail- il ne lui suffit pas de répondre que de telles

leurs, si l'autre fois, quand le mandat ſut fausselés , vu qu'elles importaient peu à sa

produit , il n'y avait à Trente qu'un seul cause , sont visiblement imputables non à la

évêque, et si par conséquent il n'y avait pas fraude, mais à de mauvais renseignements ;

de concile, comment le concile auquel parlait parce que les savants (Gérard Vossius dans son

Zorilla , ct au nom duquel répondaient les Etymologicon linguæ latin e ) veulent que le
présidents , pouvait - il s'en référer à une ré- mot historien soit dérivé du mot istor, lequel

ponse qui n'avait jamais été rendue par le dans le grec signifie un homme qui sait : or

concile , et qui concernait une pièce dont il au savoir sont directement opposées l'igno-

n'avait pas connaissance ?
rance et l'erreur.

Ainsi, quoique d'une lettre des légats au 9. Les méprises de Soave sont suffisam

cardinal Farnèse, sommairement et à la hâte ment relevées par le récit contraire , et ma

le lendemain , Soave ait pu lirer des consé- tâche se réduit maintenant à exposer , une

quences à l'appui d'une semblable persua- fois pour toutes , les cérémonies qui eurent

sion, la vérité fut néanmoins que les légals lieu dans cette circonstance.
donnèrent une réponse mieux appropriée, Les légals ainsi que les Pères s'étaient

comme il parail d'après les actes (1 ) ; et à d'abord revélus de leurs habits pontificaux

propos de ces actes, je dois dire que je ne les dans l'Eglise de la Trinité. Là , après avoir

citerai pas continuellement, comme les autres chanté l'hymne d'invocation au Saint- Esprit,

pièces, parce que je déclare ici , une fois pour ils se mirent en procession. Devant mar

toutes , que j'ai trouvé là ce que je raconierai chaient les ordres réguliers, ensuite les cha

louchant les matières qui s'y rapportent. La pitres collégiaux et le reste du clergé; après

réponse des légals fut donc celle que voici : venaient les évêques , et enfin les légats ,

En ce qui les concernait eux-mêmes , ils s'en suivis des ambassadeurs du roi des Romains.

référaient à ce qu'ils avaient répondu l'autre Ils se rendirenten cet ordre à la cathédrale

fois ; et quant au concilc , lc mandat serait . qui est dédiée à saint Vigile . Là le premier

examiné, selon que le demandaient les ora- légat officia solennellement, et accorda en

teurs, et une réponse serait rendue. : suite, au nomdu pape , à tous ceux qui étaient

8. Soave décrit en détail les cérémonies de présents une indalgence plénière ,' leur en

joignant de prier pour la paix el pour la con

( 1 ) Quant aux actes du concile tenu à Trente sous corde de l'Eglise. Ensuite un discours latin

Paul III, desquels on parle ici , autres sont les actes fut prononcé par Cornélius Musso , de Plai

authentiques gardés au château Saint-Ange, et cités sance , frère mineur conventuel , et évêque

précédemment, desquels on tire beaucoup de rensei- de Bitonto ; après quoi le légal récita diffé

gnements dans cette bistoire ; et autres ceux qui fil- rentes prières selon le cérémonial, et bénit

rent rédigés en particulier par le secrétaire Massarelli, trois fois le concilc entier. On chanta les li

dans lesquels se trouveni diverses parlicularités qui tanies , et ensuite se succédèrent les autres

ont eu lieu dans les réunions , et qu'on ne jugeapas

à propos de consigner dans les actes publics. Ces der
actions rapportées ci -dessus . Lorsque tout

niers sont conservés chez les Lodovisi . Les uns et les fut terminé , les pères s'étant assis , le premier

autres ont été parcourus avec soin par l'auteur , el
président leur demanda s'ils étaient d'avis

c'est sur celle autorité qu'il appuie la relation sui que le concile fût déclaré ouvert ; et ensuite

vanle de toutes les actions synodales. Le premier s'ils étaient d'avis que , vu les empêchements
volume des actes conservés au château , contient par des fêtes prochaines, la première session eût

ordre toutce qui se fit jusqu'à la session huilième et licu le lendemain de l'Epiphanie ; et chacun

la translation à Bologne. Mais en outre ces mêmes répondit les deux fois par le mot que l'usage

choses sont rapportées plus au long dans deux au

tres volumes également authentiques et gardés au a consacré : placet . Alors Hercule Severoli,

château Saint-Ange, où se trouvent les discours des comme promoteur du concile , demanda que

Pères dans les différentes réunions. L'un comprend ce de tout ceci acte fût dressé . Enfin on chanta

qui arriva depuis la preinière convocation pour Man- l'hymne attribué à saint Ambroise et à saint

toue, jusqu'à la fin de la cinquième session à Trente ; Augustin , par lequel nous avons coutume

l'autre ce qui continua de se faire à Trenle avant la de louer Dieu pour quelque grâce reçue . Cela

translation ,
fait , tous les prélats se dépovillèrent de leurs
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habits pontificaux , et reparurent dans leur après (en quoi nous avons remarqué ci-des

costume habituel ; les présidents retourne- sus combien cet hommeélait mal inforıné) ne

rent à leur logis , accompagnés des pères put pas, comme il le prétend , venir à la con

et précédés de la croix. A celle première so- naissance des curieux immédiatement après

lennité s'étaient trouvés , outre les trois lé- l'ouverture , et étre par eux comparée avec

gats : le cardinal de Trente , quatre archevê- le discours de l'évêque de Bitonto .

ques, vingt évêques , cinq généraux d'ordres Secondement, on saura que Soave, en don

religieux , Bastien Pighini, auditeur de rote , nant un extrait de l'homélie en question , ex

et les ambassadeurs de Ferdinand . trait sur lequel il appuie toute la critique de

CHAPITRE XVIII . celte pièce, a mis tant d'artifice à la déſigurer,

que les discours les plus majestueux et les

On examine les objectionsdeSoave contre le plus forts de saint Grégoire de Nazianze et
discours de Musso . de saint Jean Chrysostome, représentés de la

sorte , sembleraient chétifs et étriqués. Offus

1. Soave ayant eu à peu près deux fois
qué qu'il est par la passion , il ne distingue

occasion de parlerdu discours de Musso, évé
pas les fautes évidentes de quelque édilion

que de Bitonto , affirme qu'il était l'orateur incorrecte, d'avec les paroles réelles de l'ora

le plus éloquent de ces temps -là , el qu'il teur ; et enfin il le reprend avec aigreur sur

parla lors de l'ouverture du concile avec des endroits où, en vérité, il ne saurait plus

grande éloquence. Mais après avoir rapporté y avoir apparence de faute que pour ceux

celte installation solennelle du concile , il . qui , comme lui, ont les yeux pleinsde bile et

continue ainsi son récit : en Allemagne , on voient tout en jaune.

était excessivement curicux de connailre ce 3. C'est ce que je montrerai brièvement ,
premier acte , et immédiatement par les let- sans examiner si un discours moinspompeux

ires de ceux qui étaient à Trente furent di dans la circonstance aurait été plus digne

vulguées tout à la fois et l'exhortation des d'éloges. Pour moi , il est vrai, je serais porté
légats et la harangue de Musso . Soave

à croire que non ; mais toutefois il ne serait

en donne l'abrégé et il ajoute : L'exhortation pas juste de vouloir que notre goût fasse rè
fut estimée chrétienne, modeste et digne des

gle , soit qu'il s'agisse de la saveur des mets,
cardinaux ; mais on jugea bien différemment

soit qu'il s'agisse des ouvrages d'esprit . Cha
du discours de l'évéque. Il prétend que tout le

cunsait queplusieurs ont blåmé comme trop

monde le taxa de vanité et d'une fausse parade brillant le style même de saint Pierre, évêque

d'éloquence ; que les personnes intelligentes de Ravenne; lequel néanmoins, à cause de

faisaient le parallèle de deux propositions son éloquence comparée à la richesse de l'or ,

priscs duns l'un et l'autre discours et les
est généralement honoré du surnom de Chry

opposaient entre elles comme deux maximes sologue. Pareillement quoique les euvres de
contraires , l'une sainte et l'autre impie. El en- saini Ambroise ne fussent pas toujours au

suite il parcourt en détail les objections faites
goût de saint Jérôme , l'Eglise ne laisse pas

contre le discours de l'évêque. Tacilement, de le révérer au rang des quatre principaux

mais de manière à se trahir , il embrasse ces maitres ( 1 ) pour le savoir et pour l'éloquence .

objections comme filles de sa pensée , ou
Et parmi les profanes eux-mêmes , les plai

naturelles, ou adoptives ; mais ce qu'il y a santeries de Plaute parurent pleines d'urba

de certain c'est qu'elles ne furent point légi- nité à Cicéron (Dans le livre premier des 07

times .

2. Il devrait me suſſire,pour mon objet, poétique). Il yaplus : et le même motpro
fices), et de grossièreté à Horace ( Dans l'Art

que Soave ait été forcé de donner des éloges
noncé par Timée ou par Hégesias (peu im

à l'exhortation des légats, qui élaient les porte lequel des deux à l'occasion de la
représentants du pape et les présidents du

naissance d'Alexandre qui eut lieu le même
concile. Et quand bien même le discours de

jour que l'incendie du fameux lemple de
l'évêque Musso n'aurait pas répondu à

Diane à Ephèse , est loué par Cicéron ( Dans
l'allente générale, les défauts de ce discours

le livre second de la Nature des dieux) comme
ne pouvaient être imputés à ceux qui firent une pensée des plus agréables , et est ridicu
un pareil choix,puisque ce choix était appuyé lisé par Plutarque ( Dans la Vie d'Alexandre)
sur la voix publique cl sur le mérite de l'ora

comme si froid qu'à lui seul il aurait sufli
leur . Mais si je trouve que Cicéron , dans le pour éteindre les flammes de cet incendie.

livre des Offices, a loué celui qui avait dit Après ces préliminaires,venons aux fausse

qu'étant hoinme , il ne se croyait étranger au tés et aux méchancetés de Soave : nous rap

bien ni aumald'aucun homme, combien plus
porterons les principales et nous omeltrons

moi, et chrétien et religicux et ami des
les moins importantes pour diminuer les lon

lettres , dois-je ne pas regarder comme élran gueurs et l'ennui.

gère à ce quime touche la bonne ou la mau 4. Il rapporte que Musso , en montrant la

vaise réputation de tout chrélien , de tout nécessité du concile , affirma que cent ans
religieux, de lout homme leltré ?

s'étaient écoulés depuis la célébration du
J'affirme donc, au premier chef, que Soave

concile de Florence , jusqu'à celte époque.

en a menti quand il rapporte les jugements
Musso n'a point dit cela d'une manière ab

qui furent portés à celle époque d'après les
soluc , ct il ne pouvait pas le dire sans une

premières relations qu'on reçut de l'ouver

lure du concile , parce que l'exhortation des ( 1) Voyez De script. Ecclesiast. Mais dans la lettre

légals faite en réalité plusieurs semaines ad Eustach , il loue les livres de Virgin.
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UN

grossière ignorance des fails , ou sans une Anglais, en disant qu'il doit moins élre ap

grave injure contre les papes , comme s'il n'y pelé Anglus (Anglais) que angelus (ango ).

avait pas eu dans l'intervalle de concile le- 7. Soave poursuil , en allribuani à Musso

gilime ; inais il ajouta : Si on excepte le der- celte pensée : que le concile étant assemblé

nier concile de Latran ; et il se servit de celle tous doivent s'y réunir comme dans le cheval

manière de parler , parce que d'un côté ce fut de Troie. Les chevaux que les poëles ont

là un concile légitime etæcuménique ; et d'un transportés dans le ciel y occupent , il est

autre côté il ne fut égal aux précédents con- vrai , au témoignage des astronomes ,

ciles , ni en renommée ni par le nombre des espace si vaste , que tous les chrétiens pour

prélats. raient bien s'y réunir ; mais il n'en est pas

5. Il raconte comment Musso, après avoir ainsi du cheval de Troie , dans lequel li'enira

fait l'énumération des grands biens que qu'une élite de quelques guerriers . Musso

l'Eglise a retirés des conciles , ajoute que parla en ces termes : Quels sont ceux qui refu
pour celle raison les poëtes nous représentent seront de venir au sein de ce concile , comme dans

des conciles de dieux , et que Moise rapporte , le cheral de Troie , se renfermer avec les princes

sous forme de délibérations conciliaires, le dé- de l'empire et de la religión? Mais Soave prétend
cret divin qui précéda la création de l'homme que la comparaison du concile avec le cheval

et celui qui amena la confusion des langues de Troie, machine insidieuse , ſul taxée d'im

parmi les géants . Quelles plus ineples fa- prudence , et accusée d'irrévérence envers le

daises pourrait-on attribuer à un orateur concile . Si cette comparaison fut blåmée

que d'avoir assigné comme origine des fables comme peu convenable à la sainteté du lieu ,

inventées par les poëles bien des siècles au- je ne voudrais pas m'opposer à la censure ;
paravant , le fruit que l'Eglise a depuis retiré mais si elle ful blâmée pour les raisons

des saintes assemblées de ses évêques , et qu'apporte Soave, je réponds qu'à plus juste

d'avoir dit , d'une manière absolue, que les litre celte censure mériie d'élre taxée d'igno

paroles du Dieu unique et indivisible Turent rance. Aulrement nous devrions critiquer

des délibérations en concile ? Tel ne fut pas aussi celui qui fut surnommé le législateur de

le discours de l'évêque de Bitonto ; mais des l'éloquence, Marcus Tullius , qui a écrit
nombreux avantages que les précédents ( Dans le livre II de l'Orateur) ces lignes : De

conciles ont procurés à l'Eglise , il conclut à l'école d'Isocrale, comme du cheval de Troic,

l'utilité des conciles en général : il dit que sont sortis des princes sans nombre. Et ail

celle utilité n'avait pas échappé au génie des leurs (Dans la seconde Philippique) il ne

poëtes qui allribuaient aux dieux tout ce qu'il craignit pas de se joindre à une compagnie
y avait de meilleur dans l'homme, et que c'est déshonorée quand il dit : Je ne refuse pas de

ce qui leur fit imaginer des conciles , même demeurer ici, comme dans le cheval de Troie,

dans le ciel . Il ajoutait que Moïse, en racon- enfermé avec les premiers chefs de la républi

tant la formation de l'homme, qui est lamer- que, au sein de cette auguste assemblée. Par

veille du monde, quoique Dieu soit ne sub ces citations il est facile de voir que l'évèque

slance indivisible (ce qu'il donne à entendre de Bitonto ne fait guère ici que copier l'ori

dans les premières paroles de son Histoire ), ginal latin , non -seulement pour la pensée,
le fait parler comme dans une délibération mais presque dans toutes ses expressions. Il

conciliaire, el emploie les mêmes formes de est vrai que le cheval de Troie fut une ma

langage , quand il nous représente Dieu prêt chine insidieuse, mais il est vraiaussi que
à confondre la témérité des géants. Entre ces ce fut une machine de bois ; ensorte que si

trails sous lesquels l'évêquede Bitonto pré- on ne doit lui comparer que des machines in

sentait sa pensée, et ceux dont la revêt sidieuses , pour une raison semblable on ne
Soave , qui ne reconnaitra la même diffé- doit lui comparer que des machines de bois .

rence qu'entre les traits d'un homme vivant Quel est l'enfant à peine nourri du premier
et ceux d'un cadavre ? lait de la rhétorique, qui n'ait pas appris que

6. Soave dit ensuite qu'il loua les trois similitude n'est pas identité, et que pour une

léguis, lirant ses éloges du nom et du surnom bonne similitude, il suffit de la conformité

de chacun d'eux. Ceci serait très-peu impor- en un point, quoiqu'il paraisse y avoir une
tant ; mais il faut faire voir la témérité de ce grande différence sur les aulres rapports ?

narraleur . Il dit : du nom de chacun d'eux ; et Mais Erasme a dit ( je cile un nom agréable

moi, je dis : que ce ne fut du nom d'aucun aux héréliques et par conséquent à Soave)

d'eux. Il dit : du surnom de chacun d'eux ; et que le cheval de Troie est pris ordinaire

moi, je dis : du surnom d'un seul d'entre eux , ment pour symbole des embûches occultes .

qui fut le premier légat. Voici comment Qui nie cela ? Le lion est aussi présenté par

Musso en parle : Lequel porle en haul et son saint Pierre, à cause de sa furie et de sa vo

caur et ses yeux vers la montagne qui est racité , comme le symbole du démon ; et néan-

Jésus-Christ. Quant à Cervini, il lui applique moins dans l'Ancien Testament il mérita
un jeu de mols tiré du nom latin de sa pitric, pour sa force et pour sa générosité de pré

et il dit que : Polizien (de Polizio , en Sicile) ter son nom au Messie victorieux . N'est-cc

par sa patrie , il a dès longtemps appliqué les pas une manière de parler usitée dans la

graves pensées de son esprit sévère à la ré- langue italienne , de dire d'un homme que

forme de la politique parmi les chrétiens , dont c'est une pierre (en français nous dirions, Il

les meurs corrompues ont livré une facile en- est là comme une borne) pour faire entendre

Irée à nos ennemis . A Polus , il 'applique qu'il est stupide ? Et bien! blâmons aussi lo

l'aulique éloge que donne saint Grégoire aux Verbe incarné qui voulul par celle méla
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phore honorer son vicaire ; blâmons le doc- toutes les lois de la politesse et de la rhéto

teur des nations qui altribua le nom de rique il ne pouvait s'exclure lui-même, ni de

pierre à Jésus- Christ lui -même . Tout le la condition imparfaile qu'il altribuait aux

monde connait les passages dans lesquels le autres , ni de la reconnaissance envers le

Sauveur nous exhorte à imiter tantôt la sa- souverain pontiſe qui les ramcnail à un état

gacité du fermier infidèle , tantôt la prudence meilleur .

du serpent , qui pour sa malignité est présenté 9. Il raille ensuite Musso, parce qu'ilapo

comme l'image du démon dans le langage stropha les forêts des environs de Trenle , les

de l'Ecriture . De même donc que dans lous conjurant de faire retentir dans le monde

les exemples précités , pour en tirer des com- entier les invitations à se réunir au concile .

paraisons de vertu et de mérite, on a consi- Ici Soave aurait pu semblablement railler

déré une bonne qualité en la séparant des David , pour avoir demandé à la mer pour
autres , quoique très-mauvaises et très con- quoi elle s'enſuit, au Jourdain pourquoi il

nues, de même il fut permis à Cicéron , et recula , aux montagnes et aux collines pour

après lui à Musso, de considérer dans les
quoi elles bondirent comme des bélicrs et

guerriers renfermés au sein du cheval do des agneaux .

Troie les divers titres de gloire , comme d'ê- 10. Il ajoute que l'oraleur continua ainsi :

tre les plus aguerris, les plus vaillants , les Et s'ils ne le font pas , on dira avec raison

plus illustres de l'armée, prêts à subir tous que la lumière du pape est venue au monde , et

les maux et tous les périls pour l'avantage

de la patrie, contre des ennemisinjustes,como lose
hemcommes ont plus aimé les ténèbresque

la lumière . El ici il triomphe en s'écriant

voués par les décrets du ciel à de mémora- que celle proposition fut regardée comme

bles châtiments , sans faire attention que ces un blasphème, parce qu'elle appelait la lu

mêmes soldats avaient aussi une qualité mière du pape lumière de la foi , el qu'elle
mauvaise, celle d'être des ennemis cachés lui appliquait les paroles que l'Ecriture

en embuscade. D'autant plus que le moindre applique au Fils de Dieu venu en ce monde .
soupçon d'une qualité semblable ne pouvait L'évêque de Bitonto dans cette période

tomber sur les pères, qui avec tant de solen- ne nomme même pas le pape ; mais il s'est

nité se réunissaient à ce concile, et sc pré- servi de la particule latine papæ !qui exprime
sentaient comme ennemis déclarés de l'hé- l'admiration ; s'adressant ainsi précisément
résie .

à ceux qui refusaient de venir au concile :

8. Vient ensuite unc faute d'impression Quis erii tam injustus æslimalor , qui non di
que Soave cite , et fait indirectement retomber cat : papæ lux venil in mundum ? sed dilexe

sur la sollisé de l'orateur : il dit qu'il félicila runt homines magis tenebras quam lucem. 'Je

le cardinal Madrucci de ce que le pape avait crois bien à la vérité que par ce mot, d'un

choisi sa ville épiscopale pour yassembler les sens équivoque, il voulut obliquement ra

pères dispersés et errants . Voici les paroles mener l'allention sur le pape; mais autre

de l'évêque de Bitonto : 0 Madrucci, aimé chose est un bon mot indiqué, autre chose

de Dieu et des hommes , dans le territoire du- est une proposition expresse. Or que l'é

quel l'incomparable Paul, douéd'une intelli- vêque de Bitonto eûl employé ce mot dans le

gence et d'une prudence divine , ne se souve- sens, non d'un substantil;mais d'une interjec

nunt que de l'Eglise, s'oubliant lui-même, tion ( comme il parait d'après l'original

avec la coopération du Saint-Esprit nous a dans les actes , oùil est écrit avec l'accent),

tous rassemblés, nous qui auparavant vaga- Soave aurait pu le conjecturer en voyant

bonds et dispersés, allions ça ei là joucts mal- dans les éditions imprimées ( 1 ) , après le mot

heureux des tourbillons de l'erreur ! Qui sont mundum , un point interrogatif , lequel en

ceux que voulait désigner l'évêque de Bi- réalité aurait dû être admiratif; tandis que

tonto par nous ? Non pas les pères , comme ni l'un , ni l'autre n'eût été à sa place , si cc

l'entend Soave , auxquels ne convenaient en mot avait eu ici la signification d'un sub

aucune sorte les mols vagabonds et disper- slanlif. Néanmoins , soit par la négligence

sés , mais le genre humain, dont ils étaient des imprimeurs, qui ne placèrent niun

membres , et s'il voulut cmployer ici le pro- accent dessus, ni une virgule après ; soit

nom de la première personne, c'est afin de parce que cette interjection latine est peu usi

se ranger modestement lui -même dans la lée , et que Soave esi peu versé dans la lati

foule de ces hommes imparfaits et miséra- nité , jc l'excuse ici d'une interprétation
bles . Je ne veux point dissimuler que dans malveillante.

quelques éditions on lit vous au lieu de 11. Terminons par l'examen d'un dernier

nous, comme porte ( Volume cité , qui se rapprochement que nous avons indiqué en

troure au château Saint-Ange) l'original des premier lieu, ei dans lequel Soave nous
actes. Mais qui peut avoir assez peu d'intel- assure : que les personnes intelligentes com

ligence pour ne pas apercevoir là un texte paraient comme une maxime sainte avec une
incorrect ? Si dans cettepériode Mussó s'a- maxime impie, ces paroles des légats, si ingé
dresse au cardinal Madrucci , comment

nues el si vraies que sans une parfaite con

peut-il introduire un autre vocatif qui s'a- version, inutilement on invoquerait l'Espril

dresse aux pères ? Et quand bien même il Saint; et les paroles toutes contraires de

aurait voulu parler d'eux tous , il n'aurait

pas dit rous, même dans ce cas-là , mais plu ( 1 ) Dans quelques actes du concile, inprimnés à
tôt il aurait dit nous , en se mettant lui -même Anvers, en 1591, et dans le recueil de Louvain , en

du nombre comme évêque ; vu que d'après 1567 .
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ou

l'évêque, savoir : que même suns cette conver- quaient le Saint- Esprit , c'csl- à - dire qu'in

sion le Saint- Esprit ne laisserait pas de leur ulilement ils multipliaient leurs efforts, in

ouvrir la bouche, quoique le cœur demeurdt utilement ils demandaient à Dieu de les

plein demauvaises dispositions. Certes , si le éclairer pour trouver les moyens efficaces de

cheval de Troie est pris pour emblème des convertir les héréliques , de réformer l'E

embûches occultes , il est évident que cet glise, de pacifier la chrétienté.

emblème convient beaucoup mieux au con- 13. Aux paroles de l'évêque de Bitonto ,

cile qui nous est présenté dans les feuilles de Soave oppose deux arguments qui ne sont

Soave , qu'au concile tel qu'il fut tenu en pas sans quelque valeur aux yeux du vul

réalité dans l'enceinte des murs de Trente. gaire , et il les présente avec la même assu

Cet éloge simulé des légats n'est qu'une rance que si c'étaientdeux épées de diamani,

diffamation couverte ; Soave en fait des quoiqu'il ne dût pas ignorer que ce n'étaient

prévaricateurs qui auraient trahi la cause là
que

deux bâtons de verre .

catholique , et seseraient accordés avec les Le premier argument est que d'autres

héréliques sur l'article qui les divisait d'a- conciles , même de six cents évêques , sont

vec Rome, savoir , qu'il n'y a pas de tri- tombés dans l'erreur. Mais qu'il me dise ,

bunal visible et infaillible sur la terre pour quelque autre pour lui , si ces conciles fu

prononcer sur la foi orthodoxe. En effet, si rent dirigés et approuvés par le chef de l'E

on ne peut attendre l'illumination du Saint- glisc , ou si plutôi ils ne furent pas acépha
Esprit que dans un concite d'hommes sanc- les.

tifiés intérieurement , celte sainlelé étant Le second argument est que, selon la doc

invisible et incertaine ', leur autorité et leurs trine de la cour romaine , l'infaillibilité est

décisions demeurent pareillement incertaines altribuée uniquement au pape et au concile,

pour nous . en vertu de la seule confirmation du pape.

12. Musso savait bien que cette doctrine Il est vrai , c'est la doctrine des papes , la

si funeste, parce qu'elle est toujours spé- doctrine véritable , la doctrine commune.

cieuse pour les ignorants , était en toute Mais elle n'est pourtant pas telle qu'elle ne

manière répandue et propagée par les hé- soit contestée par quelques docteurs (v . Bela

réliques . Voilà pourquoi il commença d'a- larmin , des Conciles , liv . II , ch. 5) caholi
bord par exhorter sérieusement les Pères à ques . Tandis que quiconque résisté aux dé

une conversion parfaite, en leur en faisant finitions d'un concile ecuménique et approuvé

sentir la nécessité pour leur propre salut et par le pape , ne trouve , parmi les catholi

pour la conversion des autres ; puis il ajouta ques , personne qui l'excuse d'hérésic mani

les paroles en question , lesquelles , dans sa ſeste. Elle est donc non-seulement vraie ,

pensée, n'étaient que la semence d'un bon mais certaine , celle proposition de cet élo

fruit : la fraude et l'ignorance pouvaient quent prédicateur , que si les Pères de Trente ,
seules en faire éclore la zizanie du soupçon comme formant un concile acuménique

touchant la faillibilité du concile . Il appuya dirigé par l'autorité pontificale , avaient
ces paroles sur les exemples connus de Bis- erré, il aurait fallu confesserpar une con

laam et de Caïphe, aussi bien que surla rai- séquence évidente, que l'Eglise elle -même
son ; montrant que si les Pères venaient à était dans l'erreur.

faillir, l'Eglise faillirait avec eux . Telles sont les taches que l'œil envieux de

Comment donc , objectera Soave , fallait- il Soave a découvertes dans ce discours. Mais

entendre cet avertissement des légals : qu'in- du zèle que ce même discours inspire pour

utilement les Pères invoqueraient l'Esprit la réforme des meurs , du pieux intérêt qu'il

Saint s'ils ne pleuraient et n'expiaient leurs porteà la réunion de l'Eglise , du bonheur

l'autes ? Cet écrivain aurait bien dû remar- avec lequel les passages les mieux appro

quer quel était le but auquel, selon le préam- priés de l'Ecriture sont entremêlés à propos,

bule de l'exhortation , devait tendre le con- de la modeste liberté à représenter aux Pères

cile : c'était l'extirpalion de l'hérésie, la ré- leur devoir avec les plus tendres instances ,

forme de la discipline et de la vie ecclésiastique, c'est ce dont il plait à Soave de ne pas dire

et la paix extérieure de toute l'Eglise. Or ces un mot. Ces qualités cependant, aux yeux

divers biens, disait l'exhortation , il fallait de tout lecteur discret , obliendront å celte

les allendre , non pas des efforts de tous les composition oratoire une juste indulgence

évêques qui pourraient se rendre au concile, pourquelque luxe qu'il n'est pas plus facile

mais de la protection du Christ . El quant d'éviter dans la magnificence d'un discours

aux moyens d'obtenir ces avantages , l'ex- que dans celle d'un banquet. Enfin c'est le

hortation ajoutait que , si auparavant ils ne propre du soleil que ses laches ne soient

se condamnaient eux-mêmes, en vainles pré- qu’un composé de lumière .

lals entraient au concile , en vain ils invo
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CATALOGUE

DES ERREURS DE FAIT DONT CES CINQ PREMIERS LIVRES FOURNISSENT LA PEUVE

ÉVIDENTE CONTRE SOAVE, D'APRÈS LES PIÈCES LES PLUS AUTHENTIQUES.

1. Il rapporte que les subsides tirés des traire, on voit les indulgences principale
indulgences pour la construction de Saint- ment attaquées dans les conclusions publiées

Pierre de Rome furent introduites par l'ex- par luidans sa première levée de bouclier

cessive prodigalité de Léon X. Et cependant, contre l'Eglise ( Liv. I , ch . 4 ) .

avant lui , Jules JI , voyant son trésor épuisé 9. Quc les Romains se servant contre lui

par plusieurs dépenses considérables , avait des arguments tirés de ce qu'enseigne l'E

cu recours àce secours volontaire de la part glise surle purgatoire ,la pénitence et la ré
des fidèles, afin de construire cette basilique mission des péchés , c'est pour cela que la

( Liv. II , ch . 1 ) . dispute s'entama sur ces matières . Et cepen

2. Que Léon donna à sa sæur Madeleine dant un grand nombre d'erreurs sur loutes

les recelles provenues de la Saxe et des pays ces choses étaient contenues dans les conclu

voisins ; ce qui est convaincu de fausselé par sions ci-dessus mentionnées ( Ibid .).

Félix Contelori, prélat très au fait des parti- 10. Que le cardinal Cajótan eut ordre d'al

cularités de ce genre , comme on peut voir tirer Luther à la soumission par l'appât des

dans notre livre I, ch . 3. récompenses. Et cependant , ni le bref du lé

3. Que l'hérésie Juthérienne dut son ori- gat sur cette affaire ne donne la moindre in

gine à ce que l'on avail vendu à des fermiers dication à cet égard , ni Luther ne parle de

le produit des indulgences. El là -dessus il est semblables offres dans la relation de ses con

démenti par Luther lui -même, et par Slei- férences avec Cajétan (Liv . I, ch . 9 ) .

dan , qui n'indiquent même pas celte cause 11. Qu'il y eut deux conférences entre le

parmi celles qui ont donné naissance aux cardinal et Luther; tandis que dans les lel

nouvelles doctrines ( V. liv . III , ch . 14 ) . tres de l'un et de l'autre il est fait mention

4. Qu'afin de lirer plus d'argent de la pu- de trois ( Ibid .).

blication des indulgences, on la confia aux 12. Que le légat chassa Luther de sa pré

religieux dominicains, et non aux ermites sence avec de grossières injures ; et toutefois

de saint Augustin , selon l'usage. Mais il n'est dans la relation de Luther lui-même il n'y a
pas vrai que celle commission fût d'ordinaire pas un mot de cela, mais on voit qu'il fait hau

donnée aux ermites, puisque Jules II la iement l'éloge de la civilité et de la courtoisic

confia aux frères mineurs ; et Léon X , pour avec laquelle il fut accueilli et traité par le

diverses parties de l'Allemagne, l'avait con- cardinal (Ibid. ) .

fiée au gardien des franciscains, conjointe- 13. Que Luther écrivit au légat après avoir

inent avec l'archevêque de Mayence ; et de- appelé de sa sentence , et après son départ

puis, cet archevêque se déchargea dela délé- d'Augsbourg ; mais , d'après la date de sa

gation sur Jean Tetzel , dominicain, lequel, Jettre etde la relation précitée, il parait qu'il

peu de temps auparavant, s'était acquitté n'était pas encore parti d’Augsbourg, et n'a

avec éloge d'une commission loute sembla- vait pas encore appelé de la sentence du car

ble en faveur des chevaliers teutoniques dinal (Liv . I , ch . 20 ).

(Liv . I , ch . 3) . 14. Que Luther fut poussé au second appel

5. Que les indulgences furent publiées par par la bulle que publia le cardinalGaélan ;

Léon dans tous les pays catholiques , tandis tandis que la publication de celle bulle cut

qu'elles furent restreintes à quelques pays lieu à Lintz , le 13 décembre, et l'appel fait

particuliers ( Ibid .). par Martin Luther avait eu lieu à Wittcm

6. Que cela se passa en 1517 ,année où berg dès le 28 novembre ( Liv . I , ch. 12) .

commença l'hérésie de Luther. Et cepen- 15. Que l'hérésie de Zwingle dut son ori

dant, les lettres apostoliques sur cette ma- gine à ces deux causes : l'arrivée à Zurich de

tière ſurent signées en 1515, et furent pu- frère Sanson , chargé de publier les indul
bliécs en 1516 ( Ibid .). gences ; et l'avidité de Rome à ramasser de

7. Quedans la Saxe la commission fut dé- l'argent. Et pourtant l'hérésie avait éclaté

Jéguée à l'évêque Arcimboldi , lequel dans la avant l'arrivée de Sanson , et elle ne com

dignité épiscopale n'avait pas oublié sa qua- mença pas , comme celle de Luther , par l'ar

lité de marchand génois . Et toutefois ni ce ticle des indulgences , mais par des discus

personnage n'était alors évêque, ni ne fut sions bien plus graves et toui à fait différen
génois, nimarchand , mais gentilhomme mi- tes (Liv . I , ch . 19 ).

lanais; et sa commission ne fut pas pour la 16. Que , dans la diète de Worms, on pro

Saxe ( 1bid .). posa de faire mourir Luther, nonobstant le

8. Quc Luther n'attaquait dans le principc sauf -conduit de l'empereur . Et de cela il

que les abus des quêteurs, et que, depuis , n'est rien dit dans les Lettres d'Aléandre, qui

prenant occasion d'étudier la matière, il s'op- sut et écrivit au pape tous les détails les plus

posa en général aux indulgences. Et , au con- minulieux de ces négociations (Liv . I , ch . 28 ) .
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17. Que les avis des cardinaux , touchant trait à foule espèce d'inconvénient, et se

la réforme proposée par Adrien VI, se trou- transporterait à Bologne (Liv. III , ch. 2) .

vent dans le Journal de l'évêque de Fabriano ; 23. Que là le pape dissuada l'empereur de

tandis que Fabriano est une terre qui n'a lui demander la convocation du concile, pré

pas d'évêché, et François. Cheregato , que tendant qu'il était tout à la fois inutile el per

Soave nomme plusieurs fois sous ce titre, nicieux ; et cependant , cette année même, et

fut évêque de l'eramo dans l’Abruzze ( Liv . après les conférences de Bologne, le pape
Jl , ch . 4 ). écrivit à l'empereur que , d'après ce qu'ils

18. Que dans l'édit promulgaé sur la avaient dit en cette ville touchant celle ma

réforme des ecclésiastiques en Allemagne , tière , cl d'après ce que l'empereur connais

étaient contenues trente-sept dispositions ; sait de ses intentions touchant le bien univer

tandis qu'il y en eut seulement trente - cing sel , ce ne serait pas lui qui apporterait le

( Liv . II , ch . 11 ) . moindre retard à la convocation du concile

19. Que Charles V , dans une lettre à Clé- (Ibid .).

ment VII , disait que , pour complaire à Sa 24. Qu'un discours , prononcé par l'arche

Sainlelé , il avait fermé les oreilles aux priè- vêque deRossano, dansla diète d'Augsbourg,
res honnêtes de l'Allemagne ; et il ajoute que fut frivole et peu religieux; mais , au con

l'empereurful mal conseillé quand ildivul- traire,ilfut bien différent de l'aperçu que
gua un si important secret, donnant par la nous en donne Soave , comme on peut s'en

occasion au monde de croire que le respect convaincre en rapprochant l'original de la

lémoigné au pape n'était que l'art de gou- copie infidèle qui est due à son imagination

verner, couvert du manteau de la religion. (Liv. III, ch. 3 ).

Mais, contrairement à cela , l'épithète d'hon- 25.Que les Luthéricns ne s'entendirent

nétes, non plus que celle de nécessaires, que avec les catholiques , dans la diète d'Augs

Soave y accole dansune autre phrase, ne futbourg, que sur des points peu importants;

point donnée aux prières de l'Allemagne dans Et néanmoins l'accord porta sur les points

celle lellre de l'empereur ; nous lisons même les plus capitaux ( Liv. II, ch . 4 ) .

une fois l'épithète tout opposée d'importu- 26. Que le pape, peu ou point porté pour

nes. Charles V ne dit point qu'il ait ainsi agi le concile , ne consentit à l'assembler que
pour faire plaisir à Clémeni , mais bien par dans une ville de l'Etat ecclésiastique , pré

égard pour le saint-siége ; et on ne voit pas voyant que les Allemands n'y consentiraient
quel ſüt ce grand secret dont la révélation point , comme de fait il arriva. Mais tout au

causa tant de scandale au monde , puisque contraire le pape offrit de le convoquer à

l'empereur, dans celle lettre , appelle conci- Mantoue, lieu accepté par les Allemands (Liv.
Jiabule l'assemblée de Spire , el déieste Luther III , ch . 5 ).

comme un impie et un insensé ( Liv . II , ch . 13) . 27. Qu'il régnait une grande défiance entre
20. Que Clément VII , un an avant son ai- lepape et l'empereur sur les affaires da con

liance avec Charles , trompa le monde en cile ; et pourtant dans les chapitres que lo

feignant de désirer la paix et de demeurer pape envoya à l'empereur par l'entremise de

neutre entre ses adversaires et lui ; tandis l'évêque de Tortone, il était dit en second

que le pape dès le principe tint le même lan- lieu , que l'empereury assisterait en personne,

gage aux deux parties, ainsi que le prouvent et que s'il se retirail , le synode, serait censé
toutes ses lettres et tous les mémoires du dissous . ( Ibid .)

temps ( Liv . II , ch . 16 ) . 28. Què le pape montra beaucoup de du
2i . Que Zwingle et Luther , indépendants reté envers les héréliques et beaucoup de

l'un de l'autre , ct en des pays différents , se mécontentement contre l'empereur , parce

rencontrèrent parfaitement d'accord dans la que celui-ci à Augsbourg leur avait donné

découverte des mêmes doctrines jusqu'à l'an- l'espoir qu'on userait de quelque condescen

née 1525 , et qu'à cette époque ils n'étaient dance.Et cependant Clément VII avait le plus

en désaccord que sur le mystère de l'eucha- ardent désir de procurer la soumission des

ristie ; mais , quoiqu'ils s'accordassent sur luthériens par tout arrangement qui serait

plusieurs dogmes , toutefois Zwingle fut en tolérable , comme on lit dans une de ses let

dissidence avec Luther, et avant l'année 1523, tres à l'empereur . qui est rapportée tout au

et sur un autre article tout à fait capital , sur long (Liv . II, ch . 7) .

le péché originel ( Liv . III , ch. 1 ) . 29. Que le pape n'observa pas envers l'em
22. Que l'empereur reçut du pape la cou- pereur la promesse de ne pas se ligueravec

ronne à Bologne, parce que le pape ne trou- les autres princes, puisqu'il forma une ligue

vait pas convenable qu'on vit à Rome ceux avec les Français pour la conquête du duché

qui l'avaient saccagée deux ans auparavant ; de Milan . Tandis que le contraire est certi

landis que le papefit écrire à son nonce en fić non-seulement par Guichardin ,mais par

Allemagne que si l'empereur était disposé Pierre Soriano, ambassadeur vénitien , dans

à donner la paix à l'Italie, Sa Saintele aime- une excellente relation de toutes ces affai

rait micux qu'il trouvát bon de se rendre à res ( Liv. III , ch . 12) .

Rome, tant pour se conformer à l'usage an- 30 , Que la première idée du mariage con

cien du couronnement , que pour épargner clu par le pape entre sa nièce et le second fils
au pontife ct la charge des dépenses ei les du roi de France était due aux défiances qui

inconvénients du voyage ; mais que si Sa en dernier lieu s'élevèrent entre l'empereur

Majesté voulail poursuivre la guerre , et par- et lui , principalement à l'occasion du concile.

lant user de célérité , Sa Saintelé se soumel- Or, néanmoins, quatre ans d'abord et ensuite
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que le

deux ans avant l'exécution , quand il n'y sait l'Italie de ses troupes ; parcequ'il espé

avait aucun germe de défiance entre Clé- rait lirer de celle circonstance un prétexte

ment VII et Charles V , il avait été question très - plausible d'entourer le concile de sol
entre eux de ce mariage, et dans leurs entre- dats . Et toutefois Soave lui-même raconte

vues , ct par l'intermédiaire du noncé Aléan- peu après que le concile n'eut pas lieu à

dre ; et l'empereur y avait donné son appro- Manloue, parce que le duc exigeait précisé

bation ; et en dernier lieu à Bologne l'empe- ment pour cela une garnison soudoyec et

reur lui - inême y engagea fortement le pape pape ne voulait pas d'un concile ar
et en pressa la conclusion (Liv . Ill, ch . 14) . mé ( Ibid .)

31. Que le voyage de Clement VII en France 41. Que tout esprit même médiocre trou

eut pour motif le désir de conclure ce ma- vait inopportune la publication du concile

riage. Et il est manifeste d'après tous les faite par Paul III , en un temps où la guerre

mémoires que le pape, dans celle entrevue venait de s'allumer entre l'empereur et le roi

avec le roi , ne s'occupa que des intérêts de de France ; tandis que de tous côtés on don

l'Eglise , dont ceux de l'empereur étaient iu- nait à entendre qu'il fallait en venir à l'exé

séparables. (Ibid . ) cution ; sans quoi l'Allemagne était perdue

32. Que six jours après la sentence contre ( Liv . IV, ch . 1 ) .

Henri VIII arrivèrent à Rome les réponses 42. Que la difficulté qui s'opposait à la con.

d'Henri au pape ; tandis qu'elles arrivèrent vocation du concile pour Mantoue était cer

deux jours après (Liv. III, ch . 15) . tain différend entre le pape et le duc , sur le

33. Que l'empereur ayant entendu les pro- droit de commander les soldats qui devaient

positions faites par le nonce Rangone, tou- garantirla sécuritéde la ville et de la cam
chant le concile , se plaignit au pape, que pagne. Or de cela il ne se trouve rien dans

l'on traitait les protestants autreinent qu'il les lettres réciproques des deux princes tou

n'avait été convenu à Bologne, et de telle chant cette affaire ; mais un motif tout diffé

sorte qu'ils se croyaient joués ; qne ces lel- rent y est exprimé (Liv. IV, ch . 3 ).

tres de Charles furent lues en consistoire le 43.Que le pape laissa circuler en Allema -

8 juin ; et ici il rapporte avec un grand nom- gne un écrit contenant quelques projets de

bre de fausselés les sentiments des cardinaux. péforme touchant la cour de Rome, pour don

Mais tout au contraire, dès le temps que le ner à entendre aux adversaires que l'on pre

pape et l'empereur conférèrent à Bologne, nait les choses au sérieux, et qu'ensuite, à
its avaient tous deux d'un commun accord son grand déplaisir, il sut qu'on avait impri

donné leurs instructions aux deux ministres mé cette pièce. Or, dans toutrs les instruc

qu'ils envoyèreni en Allemagne ; ces deux lions de Paul III , le premier avertissement

envoyés partirent ensemble, et négocièrent est qu'on n'en donne point de copie par écril ,

de concert en la forme qui avait été convenu parce qu'elles paraſtraient bientôt au jour

entre leurs deux souverains . Dans les actes imprimées par les hérétiques, et fourniraient

consistoriaux il n'est pas fait mention de matière à des reproches en ce qui pouvait

lettres semblables ; mais la vérité du fait, et concerner la cour de Rome, comme il était

le véritable sentiment des cardinaux sont ré- arrivé sous les autres papes, et, pour la même

tablis dans le Liv. III , ch . 16. raison , il était recommandé de ne pas parler

34. Que Paul III prit ce nom dans son cou- des abus qui avaient lieu à Rome ( Livre IV ,

ronnement; mais que, lors de sa promotion, chap . 5 ) .

il avail voulu prendre celui d'Honorius V; et 44. Que le pape, dans le voyage de Nice,

néanmoins par le conclave, par les éphémé- n'avait pas tant en vue la paix de la chré

rides , et par les acles consistoriaux il est tienté , que l'acquisition deMilan pour sa fi

prouvé qu'il ne prit jamais d'autre nom que mille , avec offre d'en faire hommage aux

le premier . ( ibid .) deux couronnes . Or de cela on ne trouve pas

35. Que le choix des cardinaux fait par la moindre trace dans les mémoires les plus

Paul III, pour s'occuper de la réforme, eut secrets concernant les négociations de

lieu dans le consistoire du 12 novembre ; tan- Paul III en faveur de sa famille, même dans

dis qu'il eut lieu le 13 ( Liv. 3 , ch . 17 ) . des circonstances plus favorables que l'épo

36. Que les députés furent trois cardinaux , que en question. On lit, au contraire, qu'il

lesquels toutefois furent au nombre de cinq, exhortait l'empereur à céder cet Etat au roi

plus trois évêques qui leur furent réunis . de France en considération du bien général ,

37. Que l'entrevue qui eut lieu entre Ver- ou bien à le placer sur la lête du duc d'Or

gerio ci Luther futdéshonorante pour le pape léans ( Liv . IV , ch . 6) .

et glorieuse à Martin , et l'on voit tout à fait 45. Que les deux monarques ayant de

le contraire dans le chapitre 18 du livre III . mandé la prorogation du concile , le pape se

38. Que l'empereur parla dans le consis, préta aussitôt à cette demande , comme s'il

toire le 28 avril ; et cependant le 28 avril il eût moins songé à condescendre au désir

y avait en réalité dix jours qu'il était parti de d'auirui qu'à suivre ses vues personnelles ;

Rome ( Lir . III , ch . 19). mais, au contraire, Tiepolo , ambassadeurve

39. Que pour conférer sur la manière de nitien, affirme dans sarelation que conime,

réunir le concile, il fut fait choix de six car- parmi les conditions de la paix , on proposait

dipaux et de trois évêques . Et par le fait au roi de France de concourir à l'æuvre du

il y cutsept cardinauxetunévêque ( ibid. ) concile ,ilrcfusa de lefaire àlademande de
40. Que le concile nc déplaisait pas au l'empereur, mais il le fit volontiers en consi

pape, tandis que le roi de France remplis- dération du pape ( Ibid .).
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46. Que le pape n'employa que les rai- est qu'avant l'époque de cette conférence ,le

Sons d'une politique toute humaine pour dis- cardinal Aléandre avait averti le pape des

suader l'empereur d'approuver les articles propos que tenait cet évêque contre l'hon

d'un arrangementqui lui étaient proposés neur du siége apostolique,des menaces qu'il
par les héréliques dans la diète de Francfort; osait proférer, et de ses liaisonsavec les lu

tandis qu'il fit valoir , comme la première et thérieis. En sorte que le pape déclara à

la plus convaincante preuve, l'honneur di- l'empereur qu'il fallait ou l'obliger à la ré

vin , montrant bien par là que l'empereur, sidence, ou du moins le tenir éloigné du

pour aucun intérêt terrestre, n'aurait voulu théâtre de ces négociations (Ibid .).
y porter alleinte. 54. Que la longue durée de la diète de

47. Que, par suite des arrangements faits Worms, et la nullité du résultat, doit étre

entre le papeet l'empereur au sujet de la attribuée aux artifices des papes. Tandisque
diète de Francfort , l'évêque de Montepul- le nonce Morone , dans toutes les lettres

ciano fut envoyé en Allemagne ; et cepen- écrites de Worms au cardinal Farnèse, so

dant, à cette époque , Montepulciano n'avait plaint de cette lenteur, comme d'une ruse

ni le rang de ville ,ni le titre d'évêché, et des luthériens, qui temporisaient jusqu'à ce

celle mission fut confiée à Jean Riccio , qui que l'empereurse retirât, afin de demeurer

élait simplement attaché au cardinal Far- en possession de leur liberté religieuse (ibid.).
nèse,et qui , de sa patrie , avait reçu communé- 55. Que Contarini , légat à la diète de Ra

ment le surnom deMontepulciano(L.IV , c.9 . tisbonne , s'excusa auprès de l'empereur de

48. Que le concile fut prorogé après le dé- n'avoir pas de pouvoir pour statuer sur les

part de Montepulciano , tandisqu'on litcette articles defoi, parce qu'un pareil pouvoir est

prorogation faite en consistoire le 30 juin, inséparable de la dignité pontificale; mais

et que le départ de Montepulciano eut lieu le que si les luthérienss'accordaient avecl'E

20 août ( Ibid .). 29 glise romaine sur les points de foi, il offrait,

49. Quel'empereur ne déclara point s'il en dispensantdescommandementsdel'Eglise.

consentait ou s'opposait à la conférence pro- de donner toute satisfaction à l'Allemagne .

jetéepour Nuremberg; et dans un grand Cette dernière assertion qu'on lui prête est

nombre d'écrits il témoigne qu'il refusait ou- diametralement opposée au premier chapitre

vertement son adhésion à ce projet ( Ibid. ) . de l'instruction qu'il avait reçue du pape

50. Que le légat Farnèse se retira d'auprès ( Liv. IV, ch . 13) .

de l'empereur, parce que ce dernier avait fait 56. Que dans la diète de Ratisbonne on ne

publier une dièle et une conférence où il se- put rien faire de bon , parce que les ministres

rait trailé de matières religieuses. Et la vé- du pape prenaient part aux affaires. Etce

rité est qu'avant que l'empereur eût pris ce pendant Soave lui-même dit que Contarini

parti et en eût eu le projet, Farnèse avait fait mil lant de zèle à vouloir procurer un arran

des instances auprès du pape pour être rap- gement, qu'à Rome il en fut repris de pla

pelé , parce qu'il ne voulait pas se donner les sieurs ( Ibid.).

dehors d'être en connivence avec l'empereur 57. Que c'est ce qui se passa dans celle

pour amuser le roi de France dans les négo- diète qui détermina le pape non -seulementà
ciations touchant la paix ( Liv . IV , ch . 10. accorder , mais à presser par tous les moyens

51. Que l'évêque de Modène, nonce auprès possibles la célébration du concile. Tandis

de Ferdinand , promit publiquement dans la que le pape, bien avantcette diète, avait diri

conférence de Worms, au nom du papela gé vers le même but tant de nonciatures ,

convocation du concile dans une ville plus iant de légations , tant d'instances et tant de

convenable que Vicence . Et le nonce dit dépenses , qu'on ne peut raisonnablement

seulement que le pape était prêt à le convó- douterde ses intentions (Ibid. ) .

querdès que cela pourrait agréer à l'empe- 58. Que Contarini ne fut pas bien reçu du
reur et à l'Allemagne ( Liv. IV , ch. 12). pape, qui étaitpeu satisfait de sa conduite

52. Le nonce aurait dil, en outre , que le dans sa légation.Et néanmoins à Lurques le

pape avait permis à l'empereur une sembla- pape même, avantd'entendre sa justification,
ble conférence , comme un prélude à ce qui l'accueillit très- affectueusement et le récom

devait être défini dans le concile. Mais , tout pensa avecla légation de Bologne(L.IV , c.15) .

au contraire, jamais le nonce ne parla d'une 59. Que les légats du concile partirent de

semblable autorisation de la partdu pape, et Rome le 26 août, tandis qu'ils ne furent pas

dans son instruelion celle conférence était députés avant le 16 octobre ( Liv . V , ch . 1).

toujours représentée comme contraire au 60. Que le pape envoyà pour légal en

ræu du pape et détestée par lui . Il ne put pas Allemagne l'évêque de Viseu , quoiqu'il fût

non plus alórmer que ce fût un prélude au peu agréable à l'empereur. Or néanmoins

concile ; car il aurait par là contredit le dis- l'empereur n'avait aucune prévention fà -

cours de Granvelle et ses propres paroles, cheuse contre ce cardinal , cl si sa légalion

puisque tous les deux ils avaient déclaré que lui déplut, cefut pour d'autres considérations.
i'on statuerait ensuite sur le tout , soit dans 61. "Qu'il fut enjoint aux légals de ne pro

un concile , soit par tout autre moyen dont céder à aucun acte public , tant qu'ils n'au

raient pas reçu l'instruction , laquelle leur

53. Que Vergerio parut à cette conférence serait envoyée en temps opportun ; tandis

pour le compte du pape , mais avec les qu'elle leur fat donnée en main propre

dehors d'envoyé du roi de France , afin de avant leur départ (Liv. V , ch . 4) .

pouvoir mieux servir la cause . Et la vérité 62. Que le pape pressait d'aller au concile,

Conc. DU TRENTE, I. ( Trente - cinq .)

on serait convenuar tout autr
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particulièrement ceux qui lui étaient dé- tout dépendait de là . Or tout au contraire ,

voués , et sous celle qualification Soave com- dans la première session , qui ne fut que de

prend les Italiens , pleins de partialité,à ce qu'il pur cérémonial , et qui fui relardée par le

prétend,pour la cour romaine. Et cependant pape jusqu'au 13 décembre , afin qu'il s'y

le pape fit indistinctement les mêmes instan- irouvåt un nombre convenable de prélais

ces auprès des prélats de toute nation ( Ibid . ) . étrangers , il y avait un plus grand nombre

63. Que le paperecommanda à ces inéinés d'évêques et de théologiens dépendant des

prélats,ses dévoués partisans , de ne s'ache- princes séculiers , que du pape (Ibid . ) .

miner que lentement vers le lieu du concile ; 74. Que le pape désirant sc liguer avec

et au contraire on voit qu'ils y arrivèrent l'empereur, donna commission au nonce de
avec une extrême célérité (ibid.). faire dans celte vue des offres opportunes

64. Que les légats refuserent'une audience contre les Turcs et les protestants ; et que le

publique dans l'Eglise cathédrale aux ora- nonce s'acquitta avec succès de la commis

leurs de l'empereur, parce qu'ils ne vou- sion ; tandis que les choses se passèrent

laient pas commencer le concile avec si peu tout différemment, ainsi qu'on peut le voir

de prélats . Mais la véritable raison , celle ( Liv. V , ch . 8) .
qu'ils alléguèrent , fut tout à fait différente ( 16 .). 75. Que le pape afin de s'opposer à tout ce

63. Que, comme la fin de l'année appro- que l'empereur mécontent de lui pourrait

chait, l'empereur donna ordre à Granvelle ordonner ou permettre à son préjudice dans
de se rendre à la diète de Nuremberg, laissant Ja diète de Worms, résolut d'envoyer direc
à Trente Mendoza ; et au contraire ils n'arri- tement vers ce prince le cardinal Farnèse ,

vèrent l'un et l'autre à Trente qu'après la lequel passant par Worms donnerait à ses

fin de l'année ( Ibid . ) . confidents les ordres opportuns , et se trou

66. Que le pape voulut dissoudre le con- verait à portée d'aviser à tous les besoins .

cile avant que l'empereur fût arrivé en Ita- Mais les choses se passèrent tout autrement,

lic ; et cependant cela n'eut lieu qu'après comme on le voit à l'endroit cité ( Ibid . ) .

leur entrevue à Busseto (Ibid . ) . 76. Que le pape envoya pour nonce au roi

67. Que le duc d'Albe , pour justifier l'em- des Romains Fabius Mignanelli, évêque de

pereur de s'être ligué avec un hérétique, le Grosseto , lequel n'avait pas alors cet évêché.

roi d'Angleterre , écrivit au cardinal Far- 77. Que cette légation du cardinal Farnèso

nèse quele pape avait autorisé l'empereur à avait certain but intéressé , et le contraire

se servir en Hongrie des protestants, les- est démontré ( Liv . V , ch . 8 et 12).

quels étaient pires que le roi Henri VIII ; 78. Que la bulle des légals au concile portait

puisque ce dernier refusaitseulement l'o- qu'il était vrai dans le principe, qu'ils procéde

béissance due au chef de l'Eglise , tandis que raient toujours avec le contentement des
les luthériens attaquaient un grand nombre Pères; mais que celte clause ful ensuite sup

de dogmes essentiels à notre foi . Mais en primée à la demande des légals, parce qu'ils

réalité, le duc d'Albe apporta seulement pour représentèrent au pape qu'il était préjudi

excuse que le roi François I s'était ligué ciable que les légats dépendissent ainsi des

avec le sultan, pire que le roi d'Angleterre évêques. Mais cette clause ne fut point sup

pour la croyance, et que celle ligue lendait à primée (Liv. V, ch. 9) .

ja ruine des pays catholiques ( Ibid . ) . 79. Que la bulle d'ouverture parvint à

68. Que le bref du pape à l'empereur con- Trente avant l'arrivée du cardinal Farnèse ,

tre l'édit de Spire fut signé le 25 août ; et il et qu'à son passage , il y porta la confirma

le fut lc 14 ( Liv . V, ch . 6 ). tion de cette bulle ; ct cependant tout cela

69. Que dans ce bref le pape se plaignait fut réglé à Rome après le départ du cardinal
de ce que l'empereur admettait les ignorants (Liv. V, ch . 11 ) .
à juger des points de religion . Et la plainte 80. Que selon le désir de l'empereur , le

porle sur ce qu'il admettait, non les igno- légat partit précipitamment de Worms , alin
rants , mais les laïques ( Liv. V, ch. 6 ) . de dissiper les soupçons que les protestants

70. Que la paix entre l'empereur et le roi avaient conçus. Et toutefois l'empereur ne

de France eut lieu le 24 septembre ; et en visait qu'à effrayer les protestants en lais

réalité elle eut lieu le 17 ( Liv . V , ch . 7 ) . sant transpirer ces projets de guerre négo

71. Que le pape leva la suspension du ciés entre le pape et lui par l'intermédiaire

concile par une bulle publiée le 24 novem- du légat ( Lid. V , ch . 13 ) .

ɔrc ; ct ce fut le 19 de ce mois (ibid. ) . 81. Que le cardinal Farnèse cherchait à

72.Que les deux couronnes s'accordèrent persuader à l'empereur de consentir à l'in

à demander conjointement le concile , et à vestiture de Parme et Plaisance en faveur

procurer la réforme de la cour romaine, des Farnesc ; et qu'il apportait des raisons ,

d'où provenaient tous les troubles . Et cet ar- qui supposaient dans l'empereur l'inten

licle ne se trouve point dans leur traité (Ib .) . tion de conserver la possession du duché de

73. Que le pape s'aperçut bien que le Milan . Et tout cela est ouvertement convaincu

le terme fixé par lui dans la bulle était trop de faux à l'endroit cité.

rapproché pour que les évêques pussent ar- 82. Que le tribut imposé par Paul III au
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commencer le concile aves un petit nombre reconnaissance du fief, était de huit mille

d'Italiens et de courtisans dévoués ; parce écus , tandis qu'il était de neuf mille ducats de

que dès le cominencement on devait traiter la chambre (ibid. ) .

du mode de procéder dans le concile , et que 83. Que la commission d'ouvrir le concile
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lo 13 décembre fut d'abord dresséc de concert mandat de l'empereur, et qu'enfin les Pères

avec les cardinaux en consistoire , et ensuite s'étant mis à genoux , le cardinal del Monte ,

adressée aux légats le dernier jour d'octobre ; premier légat, récita la prière ; et néanmoins

cl , au contraire, la détermination qui fixait la prière récitée par le légat fut le premier et

le jour fut prise avec les cardinaux le 6 no- non le dernier acte. La longue exhortation ,

vembre , et signifiée aux légats le jour suivant dont parle Soave , fut lue dans la seconde

(Liv. V , chap. 17). session ; et dans cette première session il cn

84. Que le bref de l'ouverture étant arrivé fut prononcé une très -courle et non pas luc

le 11 décembre , on ordonna le jour suivant par autrui , mais récitée de mémoire par lo

un jeûne général pour ce jour même, qui cardinal del Monte ( Ibid . ) .

dlait la veille de la solennité. Mais l'inconve- 87. Que ce jour-là on lut également le bref

nance d'une semblable mesure est évidente : d'ouverture, et cependant cela n'eut lieu que

le contraire est rapporté dans le journal de dans la session suivante ( 1bid . ) .

Massarelli ( Ibid.) . 88. Que les légats donnèrent une réponse ,

85. Que dans la réunion générale , qui eut dont on ne se rendrait pas raison , au secré

lieu la veille de l'ouverture du concile, l'évê- taire de l'ambassadeur Mendoza , venu pour

que d'Astorga demanda qu'on lût ce jour-là présenter de nouveau le mandat de son inai

le bref de la légation ; mais que le cardinal tre , malade à Venise ; mais le contraire est

Cervini craignant que les pouvoirs, si on les clairement démontré par les Actes ( Ibid . ) .

publiait , ne fussent soumis à des restrictions , 89. Que ce jour-là on chanta, de l'Evangile

parla de manière que la demande n'eût pas de saint Mallhieu , ce passage : Si votre frère

de suite . Et , contrairement à ce récit , ce ne pèche contre vous, reprenez - le seul à seul, en

fut pas l'évêque d'Astorga qui fit cette pro- tre vous et lui. Et en réalité on chanta l'E

position, mais celui de Jaen : celui-ci d'ail- vangile de saint Luc.à l'endroit où il raconte

leurs ne demanda pas que celle lecture cât l'élection des soixante et douze disciples faite

lieu ce jour -là, mais dans la solenpité de l'ou- par Jésus-Christ (Ibid. ) .

verture ; et la proposition ne fut pas rejetée, 90. Que l'évêque de Bitonto commit plu

inais adoptée avec restriction ( Ibid .). sieurs inconséquences dans le discours qu'il

86. Que dans la solennité du 13 on lut une prononça lors de l'ouverture du concile : ce

longue exhortation par ordre des légals , que qui est convaincu de fausseté par le fait même

ensuite on publia les bulles du pape et le (Liv. V , chap . 18) .
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glise. — Décret sur la demande du calice. 97 criminelles grièves contre les évêques appartient au seul

Vingt - TROISIÈME SESSION , tenue le 15 juillet 1563. - Ex- souverain pontife, les autres peuvent être réglées dans le

position de la doctrine véritable et catholique touchant le concile provincial. 119

sacrement de l'ordre, définie et publiée par le saint concile Chap. VI. - Du pouvoir des évêques pour la dispense

de Trente dans la septième session , pour la condamna- des irrégularités et pour l'absolution de toutes sortes de

tion des erreurs de notre temps. — Chapitre premier. - crimes secrets. – Chap. VII . - Les évêques doivent
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II . – Des ordres sacrés et moindres. — Chap. III. - Que la vertu des sacrements,etc. - Chap. VIII.–Despé

l'ordre est véritablement un sacrement. -Chap. IV. - Du cheurs publics . Etablissement d'un pénitencier en chaque

caractère de l'ordre, de la hiérarchie ecclésiastique et du cathédrale. - Chap.IX. — Par quidoivent être visitées

pouvoir d'ordonner . les églises séculières qui ne sont d'aucun diocèse. -- Chap .

DU SACREMENT DEL'ORDRE, canons I-VIII. Ibid. X.-L'exécution des ordonnances faites par les évêques
DECRET DEREFORMATION. – Chapitre premier. - dans leurs visites et en fait de correction demeurs,ne sera

Diverses peines renouvelées et établies de nouveau con- suspendue par aucune défense ni appellation. --Chap. XI .

tre les pasteurs qui ne résident pas. 101 - Lestitres d'honneur de priviléges qui s'accordentaux

Chap. II.- Que ceux qui auront été choisis pour les particuliers ne doiventrien diminner du droitdes évê

églises cathédrales se doivent faire sacrer dans trois mois ques.

en leur propre église ou au moins dans la même province. Chap. XII -Des qualités de ceux qui doivent être pro

- Chap. III. - Les évêques doivent eux -mêmes conférer mus aux dignités ci canonicats des cathédrales, de leurs

lesordres.-Chap .IV. - Quels doiventêtre ceux qui'on devoirs et obligations,etc. - Chap.XIII.–Des églises
doit recevoir à la tonsure. – Chap . V.-De ce qu'il faut cathédrales et paroissiales qui sont faibles en revenu.Il
observer avant que d'admettre aux ordres ceux qui se faut bien borner les paroisses, etc.

présentent. — Chap. VI . – Nul ne peut lenir bénéfice Chap. XIV . — Les évêques aboliront tous les droits
avant l'âgede quatorze ans, et quels sont ceux qui doi- d'entrées et autres quise prennent sur les nouveaux bé
vent jonir du prívilége de la juridiction ecclésiastique. néficiers etqui ne s'emploient point à de pieux usages.
Chap. VII . - De l'examen que l'évêque doit faire de ceux Chap. XV . - De la manière d'augmenter le revenu des

qui se présentent aux ordres. - Chap. VIII . - Du temps prébendes qni se trouvent trop faibles dansles cathédra

el du lieu de l'ordination , et sous quelles conditions on les ou collégiales considérables,-- Chap. XVI.- Des de

pent êtrepromu par autre que par son ordinaire. 105
voirs et obligations du chapitre quand le siége vient à va .

Chap . IX. - Sous quelles conditions un évêque peut quer. 128

ordonner sen domestique qui n'est pas de son mêmedio- Chap. XVII. - De l'unité des bénéfices, en quels cas
cèse. - Chap.X .-- Nul prélat inférieur aux évêques ne et sousquelles conditions on en peut tenir deux. -Chap.

pourra donner la tonsure ni les ordres moindres qu'aux XVIII. – L'évêque doit incontinent nommer un vicaire

réguliers qui lui seront soumis, et ne pourra , ni quelque pour desservir les cures vacantes. De quelle manière on

autreexemptquece soit,donner à autres des démissoires, doit procéder au choix età l'examen des curés. 127

sous les peines, etc. - Chap. XI. - Desinterstices etde Chap. XIX. - Abrogations des grâces expectatives, ré
quelques autres observations touchant les ordres moindres . serves mentales, etc. — Chap. XX . De lamanière dent
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Chap. XIII. – Cequisedoit observer dansl'ordina- siastiques.- Chap . XXI. - Déclararation du saint concile
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trise. - Chap. XV . – Nul ne pourra confesser sans être VINGT-CINQUIÈME SESSION , qui est la neuvième et der
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VINGT-QUATRIÈME SESSION , tenue le 11 novembre 1563.-- doivent vivre chacun conformément à leur règle , et les

--- Exposition de la vortrino touchant le sacrement de ma- supérieurs y doiventtenir la main. - Chap . Il. -Défense

99
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123



1107 TABLE DES MATIÈRES. 1108

SODS .

à lnus réguliers de rien posséder en propre . -Chap. III . propre bien à l'entreliendes pasteurs dont le revenu est
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nière d'élire les supérieurs. —- Chap. VII . – L'âge de gnité et ne point s'abaisser servilemect. - Chap . XVIII. -
trente ans au moins est nécessaire pour être supérieure . Tous les décrets doivent être exactement observés, et sous
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guliers scandaleux. - Chap. XV . – Onne pourra faire BULLE de Pie IV sur la forme du serment de profession
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de foi. 161

ciat. Chap. XVI. - Toute obligation et renonciation CATECHISME DU CONCILE DE TRENTE . - Pré

des novices faites plus de deux nois avant leur profession face . 163
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PREMIERE PARTIE . - DU SYMBOLE DE LA FOI .

seront reçus ou mis dehors et la maison ne prendra rien - ARTICLE PREMIER . - Je crois en Dieu le Père tout -pnis.

d'enx ni de leurs parents avant la profession. 137 sant, créateur du ciel el de la terre . - § 1. Je crois. $ 2 .
Chap . XVII . – De l'examen de l'évêque avantla velure En Dieu . 169

et avant la profession des religieuses. – Chap. XVIII . $ 3. Le Père . 171

Anathème contre ceux qui contraignent d'entrer par force 8 4. Toul -Puissant. 173

en religion ou qui en empêchent. - Chap . XIX. - De ceux § 5. Créateur du ciel et de la terre . 175

qui prétendent" elre entréspar force en religion etqui en Art . II . Et en Jésus -Christ son fils unique, Notre -Sei

veulent sortir ou sont déjà sortis. Chap. XX. - Les gneur . 177

supérieurs d'ordre qui ne sont point soumis aux évêques § 1. En Jésus -Christ. 179

doivent visiter et corriger les monastères qui dépendent § 2. Sou Fils unique.- $ 3. Notre -Seigneur. 181

d'eux et ceux mêmes qui sont en commende .--Chap.XXI. Art . III . -Qui a été conçu du Saint-Esprit ; qui est né
--Diverses ordonnances touchant les mouastères en com- de la vierge Marie . - $ 1. Qui a été conçu du Saint-Es

mende. 130 prit . 183

Chap. XXII. – Tout ce qui a été ci- dessus ordonné § 2. Qui est né de la vierge Marie. 185

Louchant les réguliers doit être généralement observé par ÅRT. IV . - Qui a souffert sous Ponce -Pilate, a été cru

lous, et mis au plus tôt à exécution par ceux qui en sont cifié , est mort et a été mis dans le sépulcre. § 1. Qui a

chargés. 141 souffert sous Ponce Pilale . 187

DÉCRET DE REFORMATION . - Chapitre premier . - $ 2 . Est mort et a été mis dans le sépulcre. 189

De la règle que doivent observer tous les prélatsdel'E- ART. V.- Qui est descendu aux enfers et est ressuscité

glise en leurs meubles et en leurs tables, etc. , et de leur desmorts le troisième jour . – $ 1 . Qui est descendu aux
conduite à l'égard de leurs parents. — Chap. II. – Tous enfers. 193

les prélals, bénéticiers et recteurs de colléges et universi- $ 2. Est ressuscité des morts . 195

Lés seront tenus de promettre solengellement de recevoir $ 3. Le troisième jour . 197

et garder les décrets du saint concile . Ibid . ÅRT . VI . - Qui est monté aux cieux , qui est assis à la

Chap . III . - Quand et comment on doit user du glaive droite de Dieu le Père lout-puissant. --- $ 1.Qui est monté
de l'excoinmunication . Chap . IV. – Les évêques, les au ciel. - $ 2. Qui est assis à la droite de Dieu le Père

abhés el généraux d'ordre, pourront , chacun dans les tout- puissani. 199

lieux de sa dépendance, faire les règlements qu'ils juge- ART. VII. D'où il viendra juger les vivants et les

ront à propos sur le trop grand nombre des messes fon- moris. 205

dées ou dont les rétributions se trouvent trop faibles. ART. VIII . - Je crois au Saint-Esprit. 207

Chap. V .--- Dans les provisions des bénéfices on ne déro Art . IX - Je crois la sainte Eglise catholique. 211
gera point aux qualités requises, ni aux conditions oppo- La communion des saints . 219

sées par la fondation. Chap. VI. - De quelle manière Art . X. - La rémission des péchés. Ibid .

les évêques en doivent user à l'égard des chapitres exempts.
ART . XT , « La résurrection de la chair . 223

143 Art. XII . - La vie éternelle.

Chan VII . — Les accès et regrets aux bénéfices sont SECONDE PARTIE . – DES SACREMENTS. — Des sa

défendus; comment, pour quelles causes et à qui on peut creixents en général. 233

accorder un coadjuteur. - Chap . VIII. -- Tous les béné- DU SACREMENT DE BAPTEME. - $ 1. Ce que signi

ficiers sont exhortés d'exercer l'hospitalité et particu fie le mot de baptême, quelle est la définition de ce sacre .

lièrement ceux qui ont l'administrationdeshôpitaux, autre- ment, et quelle est sa matière et sa forme. 215

ment, etc. 145 82. De l'auteur du sacrement de baptême . - $ 3. Des
Chap. IX . Quelles preuves sont recevables pour la ministres du baptême. 249

justification du droit de paironage et autres ordonnances à § 4. Que le baptême est nécessaire à tous les hom

ce sujet. -Chap. X. Dans chaque diocèse qualre per- mes .

sonnes doivent être designées par le synode, auxquelles, $ 8. Des dispositions nécessaires pour recevoir le bar

Diltre l'évêque, les causes de renvoi puissent eure commi- lême. Ib.

ses par lesaint-siége. 147 $ 6. Des effets du baptême. 255

Chap . XI. — Que les biens d'église ne soient point done 8 7. Desprièreset des cérémoniesdu baptême. 255

nés à ferme au préindice des successeurs, etautres or DU SACREMENT DE CONFIRMATION . $ 1. Pourquoi

donnances sur le même sujet touchant les juridictions ec- ce sacrement est appelé confirmation, et qu'il est un vér:
poésiastiques. Chap. XIÍ . - Du payement des dimes. ble sacrement. 2633

Tous les lidéles doivent volonlaireinent contribuer de leur $ 2. De l'auleur du sacreinent de confirmation .
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$ 2. L'ordre est un véritable sacrement. - § 3. De la 3 2. A quoi Dieu nous oblige par ces deux commande
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335 L'ORAISON DOMINICALE.- NOTRE PERE QUI ÊTES DANS

$ 4. Du mariage comme sacrement. Il est indissoluble.337 LES CIEUX . 419

$ 5. Des biens du mariage. - § 6. Devoirs du mari $ 1 . Notre père. 420

envers sa femme, et de la femme envers son mari , 339 $ 2. Pourquoi Jésus - Christ a voulu que nous disions

TROISIEME PARTIE. DES COMMANDEMENTS DE DIEU . 341 Notre père et non pas mon père. Ibid .
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Jous qui punis les iniquités des pères dans les enfants, jus- FRANCE . 467
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qui gardent mes commandements, jusqu'à mille et mille formables . 469

générations. 353 $ 2. De l'autorité du concile de Trente quant à la disci

DEUXIEME COMMANDEMENT DE DIEU . - Vous ne pline.
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§ 2.Dediverses sortes dejurements etdes conditions Deuxième proposition. -- La discipline du concile de
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ce commandement difere des autres commandements, en discipline émané de l'Eglise universelle, sous prétexte

quoi il convient avec eux . 363 que plusieurs d'entre elles sontcontraires àses usages . 185
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